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///DOSSIER > Les Hivernal
s chalets
///A DÉTACHER > Plan de
centre-ville
///MAG > Les boutiques du

//////// LES PERMANENCES
De 9h à 12h Maison des Associations
> Monsieur le maire
vendredi 1er décembre
en direction des habitants de La Garde
> Monsieur le député
vendredi 15 décembre
en direction des habitants de
la 3° circonscription du Var : La Garde,
Carqueiranne, La Crau, Hyères,
La Londe-les-Maures, Le Pradet

Jean-Louis Masson

Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

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

///ACTUALITES p4 à p7

EN BREF > p4/5
Fibre optique - Pacs - Parc Sainte Marguerite
Travaux - Boîtes à livres - Parc nature

///DOSSIER p6 à 15

Passez un Noël magique à La Garde !
Plan des chalets de Noël p11 à 14
A détacher !

///MAGAZINE p16 à p21

TOUT POUR LA VIE LOCALE > p16/17
Noël chez les commerçants du centre-ville
TOUS EN FORME AVEC LE CLIPS > p18
A vos tabliers, prêts ? Pâtissez !
TOUT POUR LA CULTURE > p19
Métamorphoses par le Cabinet de Curiosités
TOUS LES DEVELOPPEMENTS > p20
Cultura - Marjorie Bethancourt - Roller Gliss
TOUS DANS L’AGGLO > p21
Un nouveau parc relais sur le territoire !
Voyagez à l’international depuis l’aéroport
Toulon-Hyères ! Le rapport développement
durable de TPM

Samedi 2 décembre
6 rue Jean-Baptiste Lavène 11h
> Inauguration de la Maison
des Seniors et des Familles
Mardi 5 décembre
Monument aux Morts 18h30
> Cérémonie commémorative
des Morts pour la France
(Algérie, Tunisie, Maroc)
Lundi 11 décembre
Rdc Hôtel de Ville salle du conseil 14h30
> Conseil Municipal
Mercredi 13 décembre
Salle Gérard Philipe 12h
> Repas de Noël des seniors
Jeudi 14 décembre
Rdc Hôtel de Ville
salle du conseil municipal 19h
> Remise des prix concours
du plus beau chalet de Noël
Les 14 et 15 décembre
Salle Gérard Philipe
> Distribution des colis de Noël
aux seniors gardéens

/// Noël au cœur !
Les Gardéennes et les Gardéens
sont profondément attachés à l’esprit
de Noël. Famille, convivialité, joie, don,
émerveillement, solidarité, tout autant
de valeurs constantes de notre commune se retrouvent dans cet évènement
majeur de nos vies. Noël est un temps
de cœur. Chacun, pendant toute son
existence, porte des moments de Noël
en son for intérieur. Il ne fait aucun doute
que Noël 2017 ajoutera un généreux lot
de souvenirs.
C’est pourquoi, comme chaque année
avec un enthousiasme intact, nous
avons voulu que les festivités soient
généreuses au cœur de notre ville. Au
demeurant, c’est votre participation
massive qui donne toute son âme au
Noël gardéen et qui en fait une référence. Nos nombreux visiteurs viennent
tout autant pour nos animations de qualité que pour rencontrer la population qui
les porte. Les Hivernales de La Garde,
c’est chacun d’entre nous !

Mardi 19 décembre
Rdc Hôtel de Ville salle du conseil 18h
> Remise des prix du concours
des illuminations de Noël

///TRIBUNE p22
///SOUS LE ROCHER p23
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loisirs
ETAT CIVIL

ENVIRONNEMENT

Des bisons à
La Garde !

V

ous avez peutêtre remarqué
la présence de
deux bisons dans le Parc
Nature et ils ne sont
pas seuls, un tarpan les
accompagne (cheval
disparu aujourd’hui mais
que certains tentent de
recréer). Ces trois animaux
monumentaux sont
des œuvres artistiques
qui rappellent le rôle ô
combien important du
pâturage pour le maintien
des prairies. “Les labours
et le fauchage ont permis
l’entretien des milieux
ouverts qui sont très riches
sur le plan botanique comme

c’est le cas dans la zone
du Plan” confie Patrick
Péquignot, chargé du
projet pour le Conseil
Départemental.
///Point chantier > travaux
réalisés à l’automne
par TPM : création de
4 plateaux traversant
chemin de la Foux pour
sécuriser le passage des
piétons se rendant au Parc
Nature ainsi qu’au parking
visiteurs. La traversée

équestre a également
été matérialisée par
l’intermédiaire de pavés
collés sur la chaussée.
Le site est toujours fermé
au public. Les travaux
n’étant pas terminés, des
dangers divers peuvent
vous exposer à des
accidents dont vous seriez
directement responsables.
Merci de patienter encore
un peu avant de profiter
de cet espace naturel
sensible exceptionnel.

Bonne année !
Comme à son habitude, l’équipe du
Comité des Fêtes vous attend pour
célébrer le passage à la nouvelle
année ! Les festivités du Réveillon
de la Saint Sylvestre se dérouleront
dimanche 31 décembre dès 21h
dans une salle Gérard Philipe parée
de mille feux et pour l’animation
c’est un orchestre qui vous fera
danser toute la nuit.
Inscriptions au bureau du Comité
des Fêtes 04 94 08 98 00 de 9h à
11h30 au rdc de l’Hôtel de Ville.

VEHICULES > Carte

///4 actualités

le Pacs se fait
en mairie

Vos démarches
administratives se simplifient.
Depuis le 1er novembre,
c’est en mairie que le Pacte Civil
de Solidarité (Pacs) se conclut.

VENEZ VOUS
AÉRER ET JOUER
EN FAMILLE !
Le tout nouveau parc de Sainte Marguerite qui longe la piste cyclable fait
le bonheur des enfants, des parents et
des grands-parents. Ici on peut faire
une partie de foot entre copains, jouer
au basket, s’adonner aux joies de la
tyrolienne, grimper et sauter en toute
sécurité. Andro, 7 ans, est venu avec
sa mamie : “C’est génial, on s’amuse
bien !” Ce véritable lieu de loisirs pour
tous dispose de deux aires de jeux (212 ans et 4-14 ans), de deux terrains
de sport (pelouse synthétique et revêtement dur), d’une zone d’agrès sportifs
pour le renforcement musculaire et
d’une tyrolienne pour les 6-16 ans.

Le parc est ouvert tous les
jours de 8h à 20h et de 9h à 18h
dimanche et jours fériés.

grise et permis en ligne

Parce que la relation avec les usagers est une préoccupation majeure et permanente, les préfectures
s’appuient sur les technologies du numérique. A présent vous faites vos démarches en ligne, en
gagnant du temps et sans vous déplacer. Cartes grises et permis de conduire se font uniquement en
ligne, de façon dématérialisée. La préfecture ne reçoit plus les usagers et les mairies ne prennent
plus de dossiers. Toutefois, un point numérique animé par un médiateur vous offre un accompagnement personnalisé pour vous permettre de gagner en autonomie avec les télé-procédures.
>> Agence Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr

P

our se pacser, les partenaires
doivent se présenter en personne et
ensemble à l’officier d’état civil du
lieu de résidence commune déclaré. La
compétence des notaires reste inchangée.
>> Un contrat avec des droits
et des devoirs
Le Pacs, instauré en 1999, est un contrat

Les boîtes à livres
fleurissent
Vous avez aimé un livre et
souhaitez le partager, déposezle dans l’une des deux boîtes à
livres qui ont été installées à La
Garde : à la MIS de la Beaussière
et au Mas de Sainte Marguerite.
Sous la belle appellation de
Passeurs de livres, le livre
s’échange, se partage afin
d’encourager la lecture et offrir
une seconde vie aux ouvrages
qui nous ont accompagnés. La
librairie L’atoll imaginaire, rue
Raspail, dispose également d’une
boîte à livres.

ouvert à tous les couples, sous certaines
conditions. Les partenaires doivent rédiger une convention, puis la faire enregistrer en fournissant plusieurs documents
(actes de naissance...).
Les partenaires ont des obligations
réciproques, comme s’apporter une aide
matérielle et une assistance en cas de
difficultés. Le Pacs produit des effets

Le carrefour du Pont de Suve (RD559/RD29) entre Toulon
et l’entrée de La Garde est en cours d’aménagement par
le Conseil départemental et sera livré en début d’année.
La mise en giratoire de cet axe fréquenté permettra de :
> Diminuer les vitesses pratiquées.
> Mieux écouler des flux de circulation en évitant le
blocage du carrefour par des mouvements de tourne à
gauche.
> Sécuriser la circulation de tous les usagers des modes
doux au droit de ce carrefour.
> Maintenir l’identité du lieu grâce à un aménagement
paysager au centre du giratoire et à la conservation des
places de stationnement destinées aux commerces de
proximité présents dans l’emprise du carrefour.
> Sécuriser l’accès aux quais des bus également mis
aux normes PMR.

simultanée de tous leurs écrans (télévisions, téléphones, ordinateurs, objets
connectés...).

A

Depuis l’inauguration du Nœud de
Raccordement Optique (NRO) en
décembre 2016, c’est aujourd’hui
2800 foyers qui sont raccordés. 50%
du territoire aura accès au très haut
débit fin 2019 et l’ensemble des 14 250
logements et locaux professionnels de la
commune fin 2020.

vec un débit qui va passer de
5 Mégabits par seconde en
moyenne à 1 gigabit/s, soit
200 fois plus rapide, les Gardéens vont
profiter d’un confort technologique sans
égal : excellente qualité d’image, temps
de chargement réduit et utilisation

> Infos : www.justice.fr - service population/
état civil, rdc Hôtel de ville 04 94 08 99 59,
lundi au vendredi 8h30/12h et 14h/17h30

///TRAVAUX > GIRATOIRE
DU PONT DU SUVE

TRES HAUT DEBIT
Un point sur l’arrivée
de la fibre optique

en matière fiscale, sur les droits sociaux,
les biens et le logement des partenaires.
En revanche, la conclusion d’un Pacs ne
produit aucun effet sur le nom d’usage et
la nationalité.

Pour savoir si vous pouvez
bénéficier de la fibre, vous pouvez :
> Saisissez votre numéro de téléphone sur
www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous.
Vous avez aussi la possibilité de vous
inscrire à une newsletter vous informant
de l’avancée du déploiement.
> Appelez le 1099
gratuit depuis un poste fixe.
> Suivez nos publications.
///5 actualités

///Passez
un Noël magique
à La Garde
Sapins, lumières, guirlandes,
musiques de Noël, chalets de
bois, odeurs gourmandes…
Les Hivernales ont bien pris
place au centre-ville.
Jusqu’au 31 décembre laissezvous transporter dans ce monde
féérique et faites le plein de
rêve... et de cadeaux !

P

our cette édition, retrouvez le
Père Noël dans son chalet, des
contes, des parades et des animations gratuites, des concerts,
mais aussi de la solidarité avec la mobilisation des associations gardéennes pour
le Téléthon. Dans un décor hivernal,
découvrez le village et ses 1001 surprises.

///Balade enchanteresse
au milieu des chalets

///6 dossier

Un endroit idéal pour trouver l’inspiration et dénicher des idées précieuses pour
décorer le sapin en famille, se laisser
tenter par l’art de la table ou faire des

cadeaux originaux. Les visiteurs trouveront aussi des spécialités culinaires, des
douceurs, sans oublier les traditionnels
vins chaud* et pain d’épices. Des spécialités à savourer sur place, mais aussi des
produits à cuisiner, qui mettront gourmands et gourmets en appétit.
*à consommer avec modération

Le village de Noël vous accueille de 10h à
19h en semaine (ouverture à 14h le lundi)
et jusqu’à 20h les vendredis, samedis et
dimanches. Chalets fermés le 25 décembre.

///Voyage dans

la Veille Garde

Dans la vieille ville nos artisans sont

prêts à vous accueillir pour vous faire découvrir leur passion et tradition : l’atelier
du bois d’olivier, la mosaïque et l’atelier
du Rocher qui propose avec le calame en
cavale de vous montrer la fabrication de
l’encre féérique, la taille de l’instrument
et la calligraphie.
Grande nouveauté cette année : votre
rendez-vous quotidien à 18h place Autran avec un conte pour petits et grands
en présence d’Armelle et Peppo (voir p 9).
Prenez le temps de vous arrêter à la
crèche animée : un délicat mélange
entre orient et occident, traditions
régionales et récits bibliques, paysages de
Bethléem et de La Garde... Près d’une

centaine de petites figurines, dont la
moitié sont animées, feront rêver petits
et grands.

Visite gratuite de 10h à 12h et de 14h à 19h,
jusqu’à 21h le vendredi, samedi, dimanche
(fermée le 25 décembre et le lundi matin).
Musée de la Vigne, Les Restanques, 1 rue
Ledru Rollin.

///Hiver synonyme

de soupe gourmande

La soupe est un incontournable de
l’hiver. Elle réconforte et réchauffe petits
et grands tout au long de cette période.
Dans le cadre du Programme National Nutrition Santé la Ville vous offre

La sécurité a
été renforcée pour
cette nouvelle édition. Les
samedis et les dimanches, 5
zones d’entrée avec contrôles
seront mises en place. Nous vous
invitons à prendre connaissance
de ces différents endroits sur
le plan à la fin du progratuitegramme des Hiverment une
nales.

dégustation
de soupe : potage
Dartois, Dubarry, soupe au pistou, velouté à la patate douce... Retrouvez toutes
les recettes sur www.ville-lagarde.fr
Samedis 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre,
18h/19h, hall d’entrée esplanade G. Philipe.

Programme complet et infos
à la Maison du Tourisme
04 94 08 99 78 / www.ville-lagarde.fr
N’oubliez pas de partager
vos photos via les réseaux sociaux
#hivernales2017 / #lagarde83130
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Les contes
d’Armelle
et Peppo
Audigane

///Quand tu descendras du ciel...
Petits et grands auront
le privilège de rencontrer le Père Noël
en personne pour un
moment inoubliable.
Vous pourrez faire une
photo en sa compagnie
ou bien encore déposer
des petits mots dans sa
boîte aux lettres.
Le 24 décembre à 16h,
il sera l’heure de son
grand départ. Une
longue nuit l’attend, il
compte sur vous pour

lui envoyer des centaines de baisers.
Ensuite son chalet se transformera en chalet des enfants avec
de nombreux ateliers : création de diverses décorations (étoiles,
rennes, porte menus et photos, bilboquets, personnages...),
confection écolo avec personnages, lutins, cloches, et tambourins et de pendentifs fées et lutins, yo-yo.

Les Stentors
chantent Noël

Mardi 19 décembre les
Stentors donneront un
concert unique spécial
Noël à l’église de la
Nativité. Composé de 4
jeunes chanteurs d’opéra, Vianney Guyonnet
(baryton basse), Christian Ashes (baryton),
Mowgli Laps (ténor)
et Mathieu Sempéré
(ténor), le groupe se
consacre à la reprise des
chansons françaises et de grands airs classiques et chants de
Noël, tels que Minuit Chrétien, Il est né le Divin Enfant, Les
Anges dans nos campagnes, l’Ave Maria de Schubert, l’Avé
Maria de Gounod, le Messie de Haendel, l’Elias de Mendelssohn, le Magnificat de Bach...
Tarif unique 25€, placement libre. Billetterie service culturel
04 94 08 99 34 / Fnac, Carrefour, Géant Casino, Auchan, Leclerc...
*Venez
costumés !

///Place à la musique
Que serait la période des fêtes sans musique ? La musique règne en maître à La Garde en cette fin d’année.

Concert pour solistes, chœur et orchestre

L’ensemble vocal universitaire Toulon Var dirigé par
Michel Oreggia, donnera un concert le dimanche
3 décembre à l’église de la Nativité, à 16h.
RendezAu programme : Messe de Saint Nicolas
vous mercredi
20 décembre pour
d’Hayd, Magnificat de Pachelbel,
la déambulation de
Magnificat de Zelenka.
Billetterie à l’entrée de l’église le jour du concert.
Tarifs 15€ et 10€ ayants droit. Gratuit pour les
étudiants de l’université de Toulon.

///8 dossier

Walter le berger et ses
moutons, à 15h en
centre-ville.

Parades et animations :

Noël apporte toujours son lot de magie.
Attention vos yeux vont briller et s’émerveiller ! Les parades en centre
ville : ballons géants, les Supers
Héros*, Saint Nicolas, Carnaval
du Monde*, les Etoiles*.

Les animations ponctuelles :

Jazz New Orleans, la diva et le piano à
échasses, le manège roulant de Poppins,
le géant et la danseuse, musique et danse
Bollywood, la troupe Zeppelin, spectacles
“Le père noël est une ordure” et “Les bronzés font du ski”, troupes musicales Irlande,
Cuba Brésil et tango argentin.
Nous aurons également la visite du Chat Botté et de
Mister Christmas. Sans oublier : le 17/12 sensibilisation à l’environnement avec les P’tits Débrouillards.

Parmi les nouveautés, retrouvez tous
les soirs Armelle
et Peppo Audigane,
place Baptistin Autran, pour les contes
du calendrier de
l’Avent.

I

ls sillonnent les routes du
monde entier accompagnés
de leur roulotte et de leurs
instruments pour transmettre
au public leur culture tsigane,
des émotions et leurs traditions.
Rencontre avec les charmants
Armelle et Peppo pour un voyage
au pays des contes...

Musique et poésie

Armelle et Peppo c’est une
longue histoire de 30 ans. Lui
vient d’une famille de forain
italien du côté de sa mère et est
passionné depuis son plus jeune
âge par la musique. Elle a hérité
des origines tsiganes russes de sa
mère. Avant le conte, Armelle
était dans la poésie, puis elle a
rencontré Peppo et ils forment
aujourd’hui un joli duo. “Je ne
savais pas que le musicien allait
devenir mon compagnon, puis mon
mari et que nous n’allions plus nous
quitter”. Aujourd’hui ils sont
reconnus pour leur travail de la
parole et de la musique, et sont
invités à de nombreux festivals
en France, mais aussi aux quatre
coins du monde.

Le pouvoir du conte

Pendant longtemps le conte était
associé aux enfants. Maintenant
il plaît à toutes les générations.

“Pour nous, l’important est de
parler, la parole de cœur à cœur,
pas besoin d’artifices pour toucher
les gens. Ils vont se laisser embarquer par l’histoire, se plonger dans
leur univers personnel, dans leurs
souvenirs. Quand je parle d’une
cabane dans la forêt je ne vais pas la
décrire, je vais laisser chacun imaginer la sienne. Quant à la musique,
elle amène des émotions et libère
l’imagination. Nos contes n’ont pas
de morale, nous laissons chacun faire
la sienne”.

Partager la culture
tsigane

“Nous racontons des histoires
tsiganes, des contes traditionnels
ou que nous avons écrits car nous
sommes fiers de nos racines. Dans
notre culture nous allons au bout de
nos limites, nous aimons le trop, le
plus. Nous donnons le maximum à
chaque instant de vie. C’est à ça que
l’on reconnait le style tsigane”. A
travers la musique et le conte, ils
abordent des sujets de la vie et la
rencontre avec l’autre. Ils ont aussi à cœur de tisser des liens. “Sur
les routes avec notre roulotte, nous
avons été confrontés aux problématiques des gens du voyage comme
par exemple la difficulté de trouver
une aire pour stationner. Notre
objectif a alors été de retisser des
liens entre les Roms, les voyageurs
et les sédentaires et essayer d’être des
porte-paroles”.

Calendrier de l’Avent

L’année passée, ils ont enchantés,
lors de quelques soirées, la place
Baptistin Autran. “Nous avons
beaucoup aimé ce lieu, les habitants et avons eu un bon accueil du
public. Cette petite place se prête
vraiment à l’univers du conte. Cette
année nous serons donc présents tous
les soirs de 18h à 18h20 jusqu’au 23
décembre. Puis le 24, rendez-vous
à 15h pour un dernier conte, nous
nous rendrons ensuite au chalet du
Père Noël afin d’assister à son grand
départ ! Nous vous attendons afin
de partager un moment convivial
et espérons que ce rendez-vous
devienne un rituel journalier, quel
que soit votre âge !”.
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CUISINE CRÉOLE q

///Téléthon : tous solidaires !
arde
La G pte
com tre
o
sur v tion !
ilisa
mob

Les 8 et 9 décembre prochains se tiendra partout en France le grand week-end
du Téléthon. Mis en place par l’Association Française contre les Myopathie cet
évènement caritatif existe depuis 1987 et permet à l’association de continuer à
mener son combat contre les maladies génétiques neuromusculaires.
A La Garde associations et commerçants se mobilisent jusqu’au 20 décembre. Pièces de théâtre, spectacles,
concerts, lotos... Un programme varié vous attend alors nous comptons sur vous et votre mobilisation !

SAMEDI 25 NOVEMBRE

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

Grand concert de la Ste Cécile, associa-

Gala de danses, associations Art, culture et

tion Harmonie Mussou salle Mussou 16h

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Gala de boxe amateur, association
Boxing ring gardéen gymnase Jaques Troin
14h à 18h

JEUDI 30 NOVEMBRE

Spectacle d’opérette, association
Vive l’Opérette auditorium 15h

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

Baléti et danses traditionnelles,
association ACAMP salle Mussou 20h30
SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Pièce de théâtre Ma colocataire est une
garce, association Les tréteaux gardéens
auditorium 20h30
Soirée dansante, association Entrez
dans la danse salle Gérard Philipe 20h30
JEUDI 7 DÉCEMBRE

Tournoi de bridge, association Le Bridge

à La Garde salle Gérard Philipe 14h à 18h
Animation pop rock, groupe Magdalena,
Danses en ligne, association Loisirs et
maintien en forme, Soirée danses initiation salsa, rock, association Pause détente
salle Mussou 20h

choréole, Les Sables d’or, Sevillanas y compas,
Tahiti marama salle Gérard Philipe 20h30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Concert d’opéra et opérette, association
La P’tite Scala auditorium 16h
Super loto, nombreux lots offerts par les exposants des chalets de Noël et commerçants de la
ville, gros lot surprise, buvette, association Une
Fleur Une Vie salle Gérard Philipe 14h30

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Krav Maga stage, association SDKM AREA
gymnase Jacques Troin 14h à 18h

MARDI 12 DÉCEMBRE

Loto ouvert à tous, association Les amis de

Pierre et Marie Curie Rsd Marie Curie 15h

JEUDI 14 DÉCEMBRE

Loto ouvert à tous, association Ensemble et

solidaires UNRPA foyer Croizat 14h30

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Concert de chansons polyphoniques,
association La Bella Brigada auditorium 20h30

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Pièce de théâtre La bonne adresse, association Les compagnons de Thalie auditorium 15h30

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

Comédie musicale pour enfants Le Chevalier
Cristal, association Aujourd’hui y’a du nouveau
salle Gérard Philipe 14h à 18h

in fo s
L’intégralité des recettes des diverses activités et manifestations sera reversée au profit du Téléthon.
Maison des associations 04 98 01 15 72 / secretariat_associations@ville-lagarde.fr / www.ville-lagarde.fr
Participation éventuelle d’autres associations gardéennes : sportives, culturelles, patriotiques, à caractère artistique et de loisirs.
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es, boudin, rougail, daurade cari, poulet coco, sandwiches bokits, crêpes, punch...
q 13 DESSERTS q
cs, orangettes, chocolat citron et gingembre, marron glacé, chocolats...
ETTE 3 q
ognaise, carbonara, pesto... , moules/frites, boissons chaudes et fraîches...
UISINE MAROCAINE q
e, boissons, cocktails, vin chaud oriental, kir du Palmier d’Or...
RODUITS D’ALSACE q
ud, pain d’épices, kouglof, chocolat chaud, café...

q CHALET 47 M. Cambula jouets en bois fabrication artisanale,
arbalètes, épées, canard à pousser, boîte musicale, voiture, train, circuit course,
bilboquet, fusil à bouchon, avion, plaques prénoms, lettres alphabet, puzzle 3D...
q CHALET 48 M. Courbis vin d’apéritif 60 parfums...
q CHALET 49 M. Benayoun étoles, écharpes en soie sauvage,
paschmina, bonnets, caraco et écharpes laine...
q CHALET 50 Earl Pedegert Famille Dumecq saveurs du sud-ouest,
foie gras, confits, patés, rillettes, boudins, paniers garnis...
q CHALET 51 Vins Saulnier vin d’Alsace AOC, crémants, coffrets...
q CHALET 52 Mme Palacios crochet/tricot fait mains, écharpes,
étoles, caraco, châles, layette, chapeaux, bérets, colliers, capes, pochettes...
q CHALET 53 Natur-Elle carreaux et tableaux diffuseurs de parfums,
colliers parfumés, huiles essentielles...
q CHALET 54 Bières du Monde et d’Ailleurs bières du monde et de
Noël en bouteilles, pressions, coffrets cadeaux, verres à bières...
q CHALET 55 Le Franc Comtois’R cuisine traditionnelle franccomtoise, cancoillote, poëlées, morbiflette, Mont d’Or, burgers, tartine, planche,
mouillettes, hot-dog, boissons, café, vin...
q CHALET 56 Galilea Création décorations en pierres reconstituées,
bois, résine, statuettes, statues, anges, fées, porte-encens, encens, horloges...
q CHALET 57 M. Mazzoni artisan émaux sur cuivre et acier, pilluliers,
étuis cartes, miroirs, bouchons de champagne, pelles à gâteaux, horloges,
bijoux, accroches sac, cendriers de sac, pendentifs, marque-pages...
q CHALET 58 M. Santinelli salaison, saucissons différentes saveurs,
bûchettes différents parfums, jambon de sanglier, chorizo...
q CHALET 59 Atelier Touba Bara artisanat d’art africain, masques,
tabouret Ashanti, chaise à palabre, awalé, fruits bois et cuir, malettes en matériaux de récupération, vanneries, batiks, instruments de musique, bijoux...
q CHALET 60 M. Miard moules frites et bières...
q CHALET 61 Mmes Marchal et Bigonnet huiles essentielles, produits
soins beauté naturels, beurre de karité, lait corporel, crème visage, huiles solaires, vêtements artisanaux femmes et enfants,mitaines, chapeaux, cagoules...
q CHALET 62 A La Lueur Flottante bougies artisanales parfumées sur
le thème de Noël et créations en bois flottés...
q CHALET 63 M. Riou bijoux origami, bijoux gourmands, trophés et
sculptures en origami...
q CHALET 64 M. Bouttemy objets Inde/Tibet, bols chantants, statues
bronze, bijoux pierres semi-précieuses, guirlandes éléphants, carnets paillettes,
toiles ethniques, banderoles tibétaines, carnets cuir, baguettes de soin pierres...
q CHALET 65 M. Deconinck cuisine US, tex-mex, travers de porc, chili
con carne, burrito, burger agneau, soupe, tortilla chips, gâteaux, biscuits, eau,
sodas, cafés, bières...
q CHALET 66 So Art Déco décos de Noël faites main, boules, tableaux,
boules à neige, couronnes de porte, suspension sapin bois, santons sur galets,
cœur et croix en bois, figurines, centre de table, poteries...
q CHALET 67 Evènement de Provence bretzels sucrés/salés,
panicettes, biscuits alsaciens, kougelhopf, streussel...

q CHALET 68 Casa Capim artisanat brésilien en or végétal, bijoux,
boîtes, vases, set de table, sacs...
q CHALET 69 M. Girodo bagels, burgers, burger végétal, frites belges,
saucisses polonaises, tourtes, desserts, infusions de Noël, vin chaud, champagne...
q CHALET 70 Le Ti Goût Créole chalet réunionnais, samoussas, nems,
bouchons, achard légumes, riz cantonnais, rougail saucisses, rhums, piments en
pates, vanille gousse...
q CHALET 71 Le Comptoir de Mathilde pâtes à tartiner, sucettes,
guimauves, cuillères chocolat, baba au rhum, chocolat à casser...
q CHALET 72 Lou Cantoun vin de Garéoult domaine de Cambaret,
paniers gourmands, anchoïade, tapenade, caviars divers, confits d’oignons,
piperade, ratatouille, confitures, biscuits à l’anis ou au rosé...
q CHALET 73 Mme Macari art de la table peint à la main, travail sur
place, bouteilles, carafes, photophores, bijoux et boules de Noël...
q CHALET 74 Le Mélange des Saveurs Alsace et Italie, bretzels salés,
sucrés, sandwiches saucisses blanches, hot-dog alsacien, moricettes, choucroute, frites, arrancini et cannoli...
q CHALET 75 M. Simion poulet coco, poisson cru, burger créôle, burger végan, burger raclette, tartine montagnarde, raclette, tartiflette, cancoillotte
fondue, charcuterie lorraine, fromages lorrains, punch, rosé...
q CHALET 76 Crêpes & Terroir galettes et crêpes bretonnes salées et
sucrées, au blé noir, froment, sarrasin, pot caramel beurre salé maison, confitures artisanales, boissons chaudes et froides...
q CHALET 77 Mme Alazet-Sellier pain d’épices à la coupe du Quercy,
nombreux parfums, cakes de Noël, personnages en pain d’épices, chapelure de
pain d’épices...
q CHALET 78 Fimea chocolat artisanal italien 60% cacao en coffrets
personnalisés par thématiques, métiers, sports, passions...
q CHALET 79 Pixel Evolution tee-shirt et sweat-shirt 3D, réalité
augmentée...
q CHALET 80 Les Bijoux de Nana / La Rêveuse tissage mural,
attrapes-rêves, pochette tissu et nacre de Tahiti, bijoux verre/sables, bracelet
miyuki, bijoux gourmands, polynésien, sac tissu, porte monnaies...
q CHALET 81 Star Light luminaires de Noël, étoiles lumineuses papier
colorées ou autres formes, mango beat, amplificateur sonore en bois de manguier pour smartphone...
q CHALET 82 M. Picarone cosmétiques artisanaux naturels et bio
au lait d’ânesse et bave d’escargots, crèmes visages, crèmes corps, savons,
bougies de massage, macérat huileux de plantes, huiles olive et plantes...
q CHALET 83 Shiva So Crea artisanat, bijoux et accessoires de mode,
sacs, bijoux en plume, coffrets extension, plumes...
q CHALET 84 Mme Jolas chapeaux, écharpes et gants en laine
bouillie, magnets en forme de cœur avec messages, bijoux de sacs, poignets
meubles originaux et patères...
q CHALET 85 Atelier 3D santons et crêches, fontaines électrique...
q CHALET 86 K’Tinouch bijoux fantaisie homme-femme, stylos,
bijoux-foulards, miroirs de poches, porte-sac, porte-clés, foulards...
q CHALET 87 M. Decout sacs, porte-monnaie, pochettes de téléphone,
porte-clés artisanaux pour enfants et adultes 100% coton de Thailande...
q CHALET 88 Mme Carlucci calligraphie fait main sur bijoux pour
enfants, bracelets, pendentifs, travail sur place...
q CHALET 89 Mme Bosch objets Népal, bijoux pierres semi-précieuses,
foulards soie, guirlandes éléphants, ponchos népalais, boîtes en bois sculptées,
sacs coton népalais, lampions, tentures, linge de table, patchwork, Kérala...
q CHALET 90 M. et Mme Reb peluches et Père Noël animées,
peluches chauffantes, bonnets Père Noël, objets décoration en bois et métal,
animaux, voitures et motos...
q CHALET 91 M. Birot huîtres et coquillages de Charentes-Maritimes
label Marennes d’Oléron, gambas bio, dégustation sur place, assiette coquillage,
vin, pain et beurre, assiette marine...
q CHALET 92 M. Birot tapas...
q CHALET 93 M. Birot truffes du haut Var, dégustation de brouillade
aux truffes, produits italiens, fromages, charcuterie, épicerie...
q CHALET 94 M. Benayoun photos avec le Père Noël et objets personnalisés, tapis de souris, magnets, porte-clés, mugs, toiles...
SUR L'ESPLANADE q CHALET 95 Mme Hubert thé, café,
chocolat chaud, vin chaud, jus de pomme chaud...

q CHALET 1 Ville de Spa produits belges...
q CHALET 2 M. Hammami photographe, photos familiales et objets
personnalisés, animations, tapis de souris, magnets, porte-clés, mugs...
q CHALET 3 Castanea marrons et châtaignes de Collobrières, crèmes
de marrons nature, parfumées, bio, marrons glacés, glaces à la châtaigne,
articles en bois et liège, lampes artisanales, gelée d’arbouses...
q CHALET 4 Aromae bougies 100% cire de soja avec 50 parfums et
différents formats, petits bateaux, lanternes, zen, bougies massage...
q CHALET 5 M. Sommier artisanat cubain, bijoux nacres, cuivre, laiton,
sacs, bagues sculptées corne, bois, os et pierres, sacs cuir, écharpes coton et
soie, objets sculptés en bois précieux, bijoux hommes, porte-feuilles cuir...
q CHALET 6 Lou Capeou Chapeaux hommes et femmes, bonnets,
casquettes, chapeaux, stetson, panama...
q CHALET 7 M. Ramos montres automatiques hommes et femmes,
bracelets et colliers hommes, boutons de manchettes...
q CHALET 8 Mahana & Baby Doll bijoux et accessoires de mode
ethniques, en plumes, acier, perles, cristal Swarovski, sacs, pochettes, ponchos
et capes customisés, bijoux hommes, vêtements artisanaux...
q CHALET 9 Petit Boucan vêtements pour enfants...
q CHALET 10 Hava Bijoux bijoux à messages, cuivre doré, argent,
métal, bracelets, bagues messages personnalisés ou intemporels, flashy,
broches fibule...
q CHALET 11 Tomelea gamme de savons liquides et solides et soins du
corps bio à base d’huile d’olives et différents parfums, éponges naturelles, lait
de corps, huile d’argan, savon noir, savon de Marseille, pierre d’Alun...
q CHALET 12 Creativ’Id bijoux fantaisies, bracelets, sautoirs, colliers,
bagues en cuir, strass et charms, collection en tulle, pompons, porte-clés,
porte-monnaie, colliers, montres hommes et femmes...
q CHALET 13 M. Fiorrucci-Bourillon spiruline et ses produits dérivés,
soupes, jus de fruits et tartines bio salées...
q CHALET 14 M. Lohier Tommes de nougats tendres artisanaux au miel
de lavande différents parfums...
q CHALET 15 Tagua & Co bijoux et déco en ivoire végétal d’Equateur,
bijoux, colliers, pendentifs, bracelets, boucles d’oreilles, porte-clés, figurines en
Tagua, ivoire végétal...
q CHALET 16 Talijanska artisanat du cuir femmes, sacs et besaces,
bijoux cuir et laiton...
q CHALET 17 La Grande Ourse bijoux femmes et hommes argent,
pierres, email, laiton...
q CHALET 18 Biscuiterie Navarro biscuits provençaux artisanaux
différents parfums à l’ancienne, amaretti, navettes, croquants, rocher coco...
q CHALET 19 Mme Claustre fromage et charcuterie de l’Ardèche,
tommes diverses, meule de vache, saucissons, noix de jambon, pains d’épices
maison citron, orange et nature...
q CHALET 20 Secret d’Atelier déco/arts de la table, lampes, cœurs
osier et bois décorés, porte-bijoux, boîtes, vide poches en bois décorés, mobiles
Noël, miroirs, panneaux messages, chandeliers, vase, bougeoirs, cadres...
q CHALET 21 Amourette et Coquelicot savons et cosmétiques bio
au lait d’ânesse, huile d’argan, rose, savons, bain douche, crème corps, mains,
savons massage, coffrets cadeaux...
q CHALET 22 New Sap nœuds papillons faits main, bretelles, casquettes hommes, berets, chapeaux, boutonnières, pochettes, gants femme,
écharpes laine et gilets homme...
q CHALET 23 M. Allegre produits de Provence, huiles d’olive,
anchoïade, tapenade, capiltotade, tomates séchées, confit d’oignons, vinaigres
pulpe de fruits, confitures, compotées, miels, crèmes de marrons...
q CHALET 24 Toko Ada articles Indonésie/Java, tissus batik et ikat,
foulards, linge de table et de lit, carnets, bijoux, snood, nœud papillon, bas relief
bois, maquettes bateaux, cages oiseaux, lampes, pop boat, jouets de collection...
q CHALET 25 San Lorenzo produits corses, lonzo, coppa, figatelli,
fromages, confitures, miel, biscuits, sandwiches, liqueurs, vins...
q CHALET 26 M. Wisnieski et Mme Belter boules en verre soufflé,
bougies de Noël, verre en cristal, porcelaine Klimt, pantoufles cuir, bijoux...
q CHALET 27 Kadiwal artisanat du Maroc, cosmétiques, soin hammam, huile d’argan, eau de rose, argile, savon noir, babouches cuir, tuniques
brodées mains, coffrets hammam, essence rose, fleurs d’oranger, jasmin...
q CHALET 28 Lumodor bougies et photophores en cire rondes, cylindriques / lampes rondes et cylindiques / recharges bougies parfumées...

q GLORIETTE 1 q C
M. Smalcerz samoussas, accras, bouchons, bonbons piment, achard de légumes
q GLORIETTE 2 q
Mme Byrde fruits confits, calissons, pâtes d’amande, nougat, fruits sec
q GLORIE
Mme Hatchikian soupes maison, pâtes fraîches avec sauces maison, bolo
q GLORIETTE 4 q CU
Le Palmier d’Or couscous, tajine, pâtisseries, thé à la menthe
q GLORIETTE 5 q PR
Le Mélange des Saveurs bière de Noël, vin chau

///Noël à la médiathèque
Pendant les vacances, n’hésitez pas à vous arrêter avec vos enfants à la
médiathèque. Vous y trouverez de nombreux ouvrages sur le thème de Noël
pour ressentir encore plus la magie de ces fêtes de fin d’année. Voici une
sélection d’idées, à consulter sur place ou à dévorer au coin du feu...
ALBU M BÉBÉ

Joyeux Noël de Yu-Hsuan Huang

C’est le matin de Noël ! Tire, tourne et déplace les volets
pour le fêter avec les animaux de la forêt !
ALBU M

Plein les bottes... Ras la hotte ! de Céline Claire
q CHALET 29 Association échanges Pays d’Aix - Europe de l’Est
artisanat russe, poupées russes, broches, sacs, barettes, manèges à musique,
tapis, poupées porcelaine, étoles, œufs Fabergé...
q CHALET 30 Laoo Bijoux bijoux femme et enfant faits main, créations uniques en verre, pierres fines, cristal Swarovski, laiton et argent 925,
barettes, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, broches, bijoux enfants...
q CHALET 31 Les Fantaisies de Denise artisanat en tissus et bois,
attaches tétine, cadichons, calendriers de l’avent, coussin, dragons, elfes, lettres
en céramique, marionnettes, monster-book, sacs, yéti, vitrines miniatures...
q CHALET 32 Mme Salomon artisan verrier/fusing, luminaires, art de
la table, magnets, sujets en verre pour sapin, porte-couteaux, flacons parfum,
diamant cristal, gouttes en verre, bougeoirs, pendules, miroirs, coupes...
q CHALET 33 Le Moulin à Huile santons, décors de Provence, crèches...
q CHALET 34 Chichoquette mode femme, sacs réversibles, bandoulières, pochettes, porte-monnaie, étoles, gants, parapluies et bijoux cuir,
bracelets, colliers, bagues...
q CHALET 35 Maison Bourgeon 35 thés différents, 5 de Noël, création
spéciale d’un thé de Noël de La Garde, théières, mugs, infusions, thés bio...
q CHALET 36 L’Abeille Noire apiculteur bio, miels différents parfums,
bio, bonbons, savons, bougies cire bio, pains d’épices bio, nougats blanc et noir,
propolis, pollen bio, vinaigre de miel, eaux florales...
q CHALET 37 M. Spannagel macarons à la parisienne et à l’ancienne
sans gluten, 22 parfums...
q CHALET 38 Merci Marius portable et pc bois ardoise, tableaux dessins animaux, trousses et montres waterproof, mobiles, déco de Noël, jeux de
société, puzzle alphabet, figurines, pictograft, livres de naissance, cubes bois...
q CHALET 39 Atelier Terres de Mar Vivo Céramiste d’art Raku, bols,
plats, assiettes, set à thé/café, coupelles, animaux rhinocéros, poulpe...
q CHALET 40 Mme Verdino crêpes, gaufres, chocolat chaud, chocolat
viennois, chocolat chaud gourmand, brochettes pomme de terre fromage...
q CHALET 41 Au Plaisir des Sens bomb cosmétics différents parfums,
savons argan, Provence, Marseille, bougies gourmandes, linge de maison,
coffrets cadeaux, bagagerie...
q CHALET 42 Au Plaisir des Sens chocolats Cunese Italie, nougat noir
et blanc de Provence, boules mousse, pâtes à tartiner, bouteilles de préparation
rhums et cocktails...
q CHALET 43 M. et Mme Barraud casse-tête, jeux de société en bois...
q CHALET 44 Shantalam chalet artisanat traditionnel Inde/Népal/Tibet,
encens, soins du mieux être, bols chantants, gong, cloches, diapasons, outils de
méditation, conques, moulins, malas, tankas, peintures, divinités, amulettes...
q CHALET 45 M. Bohrer vin de la Castille, terrines, confitures d’olive,
huiles artisanales aromatisées ail, citron, gingembre, huile d’olive vierge, crèmes
d’artichauts, olivades, anchoïade, poichichade, sirops, coffrets, paniers garnis...
q CHALET 46 AV Bijoux décoration, bijoux de tête, artisanaux or
fin, argent, pierres semi-précieuses, perles japonaises, cuir Italie ou exotique,
attrapes-rêves artisanaux plumes, sacs et porte-monnaies cuir...
q chalets rouges = chalet artisan, créateur ou producteur sous réserve de modifications

Le père Noël en a plein les bottes : il ne livrera pas de cadeaux cette année.
Les listes de cadeaux, il ne veut plus en entendre parler, les enfants sont
bien trop gâtés ! Ils ne pensent qu’à eux. Mais qui pense au père Noël ?
1 ère L E C T U R E / 1 er R O M A N

Charlotte et son chat invisible - Bientôt Noël de Pip Jones

Bientôt Noël ! Charlotte et Monsieur Moustache le savent : s’ils ne sont pas
sages, le père Noël ne viendra pas. Mais difficile de rester tranquille quand
il faut attendre encore quelques jours...
ROMAN

La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig

La jeune Amélia, qui vit à Londres, est la première petite fille à qui le père
Noël rend visite. Un an plus tard, elle lui écrit une lettre désespérée pour
qu’il l’aide à sauver sa mère malade. Mais le père Noël doit faire face à
une série de catastrophes à Lutinbourg et les espoirs d’Amélia s’envolent.
Qui sauvera la magie de Noël ?
D O C U M E NTA I R E

Le grimoire du Père Noël d’Alice Brière-Haquet

Un livre pour découvrir toute la vérité sur le père Noël : il nous livre luimême tous ses secrets dans ce grimoire épais avec une couverture très rétro.
LIVR E- C D

Icedream d’Anne Loyer et Louis Thomas. Raconté par Philippe Torreton

New York. Les années 1950. Le soir de Noël. Jimmy et Susan attendent
le retour de leurs parents quand tout à coup, l’aventure va les emporter
dans un tourbillon enneigé. Propulsés de l’autre côté du sapin, dans un
monde que seule l’imagination des enfants connaît, ils devront empêcher
le dragon de glace de figer les contes pour l’éternité.
DVD

Monsieur Bout-De-Bois

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec
Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal,
il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton.
Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui
l’entraîneront bien loin de chez lui... Un joli conte de Noël tout en images.
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Noël

chez les commerçants du centre-ville

A l’approche des fêtes de fin d’année, on se transforme tous en Père Noël pour faire plaisir à ceux qu’on aime. Certains
flânent de vitrine en vitrine à la recherche de la bonne idée, d’autres partent à la chasse aux cadeaux de dernière minute.
Pour tous ceux-là, et pour tous les autres, une seule adresse : le centre-ville de La Garde ! Les commerçants vous
accueillent dans leurs boutiques aux couleurs de Noël, ils sauront vous conseiller et vous aider à remplir votre hotte.

INÉDIT
Tristan Lapaix :
des pierres aux précieuses vertus
Tristan Lapaix connaît bien La Garde pour avoir déjà participé
aux Médiévales et aux Hivernales. Lithothérapeute, il a ouvert
en août une boutique originale à l’esprit zen qui sert d’écrin à
des centaines de pierres et de minéraux bruts, taillés ou montés en
bijoux et en pendules qu’il fabrique lui-même. Améthyste, quartz,
œil de tigre, opaline... Avec plus de 300 références, comme autant
de couleurs, de vertus et d’éclats, Tristan saura vous conseiller et
vous expliquer la spécificité de chacune de ces pierres. “Les minéraux
et les cristaux émettent naturellement une résonance ou une vibration.
En envoyant des stimuli, de l’énergie, ils agissent sur le bien-être de
quelqu’un, ce qui l’aide à se recentrer et à se sentir mieux”.
Fréquence R’évolution, 56 rue Vincent Raspail
mardi au samedi 9h30/18h30, ouverture exceptionnelle
les lundis après-midis et dimanches pendant les Hivernales
www.frequence-revolution.com

RUES ANIMÉES Brigitte Gailhac

et son île aux trésors littéraires

Toute l’année, Brigitte Gailhac fait vivre sa librairie au rythme de nombreux
rendez-vous littéraires, créatifs et conviviaux. Au sommaire de décembre :
une rencontre-dédicace avec Lobé, dessinateur de la BD Le grand voyage
de la tortue d’Hermann (samedi 16, 9h30-12h30), une nouvelle édition de
l’atelier Philos’enfants (mercredi 13 à 14h, 5€) et deux ateliers de création de
tote bag spécial Noël (les 9 et 20 à 14h30, 15€, matériel fourni).
Aussi, avec la complicité de son voisin pâtissier des Douceurs d’Arnaud,
Brigitte propose des animations lors des grands événements gardéens devant
leurs deux magasins. Pour les Hivernales, ils nous ont concocté des Histoires
chocolatées, une lecture de contes et d’histoires de Noël pour les enfants à partir
de 5 ans avec, cerise sur le gâteau, une dégustation de chocolat chaud !
(samedis 2, 9, 16/12 à 15h sauf mauvais temps, gratuit).
L’Atoll imaginaire, 160 rue Vincent Raspail, 04 94 03 34 60
mardi/jeudi/vendredi 9h30/11h et 15h/19h, mercredi/samedi 9h30/13h et 14h30/19h,
ouverture exceptionnelle dimanches 3, 10, 17 décembre 10h/13h et 14h/18h
latollimaginaire.wordpress.com
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TOUT POUR LA VIE LOCALE

NOUVEAU Hugo, en mode vintage
Sitôt passé la porte d’Octopus corner, véritable pont temporel vers les années 1940, 50 et
60, tout est là : la déco vintage, l’atmosphère
chaleureuse et même la moto d’époque ! Un
œil dans le rétro et l’autre sur la mode, Hugo
propose des vêtements pour hommes qui
conjuguent authenticité, style et qualité. “Je
travaille avec des marques de création et de
fabrication européennes, dont une belge et une
française, Kytone, pour laquelle je suis le seul revendeur du département. Dans un esprit workwear,
elles s’inspirent de vêtements militaires ou d’univers
comme celui des motards ou des surfeurs.”
Aussi, un rayon du magasin est consacré aux
fripes haut de gamme en provenance des EtatsUnis (vêtements des années 60/70, tenues militaires, blousons et manteaux en cuir...) qu’Hugo
sélectionne soigneusement et que son épouse
Jacqueline restaure. Si vous êtes à la recherche
d’une pièce vintage en particulier, pour homme
comme pour femme, n’hésitez pas à lui demander, il saura vous la dénicher.

Les boutiques du
centre-ville : pour
toutes les envies
et tous les goûts !
> Mode/accessoires :
vêtements femmes et hommes,
dépôt-vente, friperie, bijouterie
chaussures...
> Beauté/santé :
salon de coiffure, onglerie,
pharmacie, opticien, boutiques
bien-être, diététique...
> Loisirs/déco :
librairie, presse, fleuriste...
> Alimentation :
supérette, traiteur italien,
épicerie fine, boucherie,
fromagerie, boulangerie,
pâtisserie, primeur, caviste...
> Petites et grandes faims :
salon de thé, pizzerria,
sanwicherie, lasagnerie et de
nombreux restaurants sous les
arcades avenue Autran, rue
Raspail, avenue Carnot, place de
la République...
> Services :
reprographie, cordonnerie,
laverie automatique...

Octopus corner, 62 rue Vincent Raspail,
06 85 22 19 33, mardi au samedi 10h/19h,
ouverture exceptionnelle les lundis après-midis et
dimanches pendant les Hivernales

Préparer les fêtes, ça prend du temps ! Entre le choix des cadeaux et les courses pour le réveillon, on déjeune souvent sur le pouce. Voici une idée pour commander à déjeuner ou à dîner, vite fait et bien cuisiné.

Alexandre Gauthiot,
recette d’un succès
A l’origine de la Lasagnerie, deux copains qui
refont le monde depuis leur canapé, Alexandre
Gauthiot et Jérémy Bonvicini, et une idée : créer
un nouveau concept de restauration rapide et proposer des lasagnes en vente à emporter ou livrées
à domicile. Des premières dégustations auprès
de leurs proches à l’ouverture de leur seconde
enseigne à La Garde en octobre 2017, en passant
par leur participation au réseau La Ruche qui dit
oui, l’idée séduit.
Sur la carte, 17 recettes, en portion pour une ou
deux personnes, à la sauce tomate ou à la crème, à
la viande, au poisson ou aux légumes, dont une
qui varie chaque mois, comme la tartiflette
ou la raclette en l’hiver. “Nous cuisinons au
maximum toutes les préparations à partir de produits frais et locaux, de viande charolaise et, pour les
pâtes fraîches artisanales, nous nous fournissons chez
Lanza à Solliès-Pont”, explique Alexandre. “Nous
dressons les lasagnes à la commande et nous les cuisons au four (compter environ 25 minutes au total). Et nos
desserts sont également 100% maison !”
Lasagnerie, 12 avenue Sadi Carnot, 04 94 21 39 81, 11h/14h et 18h/22h (sauf journée du mardi, samedi,
dimanche midis), livraison sur La Garde et ses environs offerte dès 10€, www.lasagnerie.fr

Comment venir ?
> En voiture, à moto ou à vélo
-places de stationnement arrêt
minute en centre-ville.
-parkings gratuits :
Gérard Philipe : couvert, 600
places, 50 bornes véhicules
électriques, places vélos et
motos, accès av. Charles
Sandro, ouvert 7J/7 de 6h à
22h (fermeture tardive lors de
manifestations).
La Poste : air libre, 250 places,
accès av. Jean Jaurès, ouvert
7J/7.
>> En bus
Arrêt Le Rocher
Arrêt La Garde centre
(lignes 29, 91, 92,129)
Arrêt Gardanne
(lignes 29, 129)
Arrêt Hôtel de Ville
Arrêt La Poste
(lignes 91, 92, 98)
Et aussi...
Distributeurs de billets
Aires de jeux esplanade
Gérard Philipe et jardin Allende
avenue Jean Jaurès.
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A vos tabliers,
prêts ? Pâtissez !

TOUS EN FORME AVEC LE

Pour se faire plaisir ou faire plaisir, nous
vous proposons une recette gourmande
et facile à réaliser : les sablés de Noël !
Accompagnés d’un thé ou d’un chocolat
chaud, vous régalerez à coup sûr famille et
amis. A vous de les décorer de façon festive
et d’ajouter un côté féérique !
Ingrédients :
250 g de farine
100 g de beurre ramolli
125 g de sucre
1 œuf
1 cuillère à café de levure
Pour les épices au choix : cannelle,
gingembre, muscade, grains d’anis...
50 g d’amandes en poudre (facultatif)
Zeste de citron, orange ou mandarine
1 jaune d’œuf (mélangé à un peu d’eau)
Etape 1 : Mélanger dans une
grande jatte la farine, la levure,
le sucre et la poudre d’amandes.
Etape 2 : Ajouter le beurre et les
œufs, travailler d’abord avec une
fourchette, puis avec les mains
jusqu’à obtention d’une pâte
homogène.
Etape 3 : Séparer la pâte en autant
d’épices que vous souhaitez ajouter, puis assaisonner au choix :
cannelle/orange, citron, muscade,
grains d’anis...
Etape 4 : Préchauffer le four à
200°C (thermostat 6-7).
Etape 5 : Etaler la pâte avec un

rouleau et découper des formes
à l’emporte-pièce (sapins, lunes,
étoiles, ange...) et décorez selon
vos envies !
Etape 6 : Les disposer sur une
plaque garnie de papier sulfurisé.
Etape 7 : Etaler un peu de jaune
d’œuf sur les biscuits pour qu’ils
soient bien dorés.
Etape 8 : Enfourner 7 à 10 min
(à surveiller).
Etape 9 : Savourez !
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Les plaisirs du chocolat

Le chocolat est un très bon
antioxydant,
il peut protéger l’organisme
contre
le mauvais cholestérol grâc
e aux
flavonoïdes qu’il contient.
On lui prête
des vertus anti-stress car
il est riche
en magnésium. Le chocolat
favorise le
transit intestinal grâce aux
fibres qu’il
contient. Manger 2 carrés
de chocolat
noir par jour permettrait de
diminuer
la pression artérielle. Il pour
rait jouer
un rôle dans la prévention
des troubles
cardiaques. Et que dire de
la sensation
de réconfort qu’il procure
en stimulant
la sécrétion d’endorphine,
l’hormone du
bonheur. Vous l’aurez com
pris, le chocolat c’est bon pour le moral
et la santé !

TOUS LES DEVELOPPEMENTS

TOUS DANS L’AGGLO

>>Voyagez à l’international depuis
l’aéroport Toulon-Hyères ! www.toulon-hyeres.aeroport.fr

Marjorie Bethancourt
>>> Précédemment installée Montée du
Thouar, Marjorie Bethancourt a récemment
déménagé son cabinet en centre-ville,
face à la salle Gérard Philipe. Ostéopathe
exclusif, elle s’adresse à tous, de l’enfant
à la personne âgée, et s’est spécialisée
dans le soin des femmes enceintes et des
nourrissons. Autre spécialité, elle travaille
avec des enfants et des adultes présentant
des troubles du spectre autistique (autisme
de kanner, syndrome asperger).
Marjorie Bethancourt reçoit du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h
à 12h. A noter qu’elle est partenaire du
réseau Santé Clair.

À

©TPM

compter du 25
mars 2018, Hop !
Air France ouvrira
une ligne reliant l’aéroport
Toulon Hyères et ParisCharles de Gaulle, aéroport
international. Deux vols
quotidiens permettront de
voyager vers 60 destinations dans plus de 40 pays,
à bord de l’Embraer 170,
d’une capacité de 70 sièges.
“Désormais, les habitants de
l’agglomération pourront
embarquer vers l’international depuis l’aéroport
Toulon-Hyères, ils ne seront

> 06 87 43 04 64, Immeuble Rosa Park, 38 rue du
Vieux Puits (à côté du parking Gérard Philipe)

Cultura

> Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h, 1215 chemin des Plantades (à la place de l’ancien Décathlon)
04 83 69 14 00 / www.cultura.com / @magasinculturatoulonlagarde

Roller Gliss
>>> Le patin à roulettes revient ! Très prisé des enfants, des
ados et des jeunes adultes, cette activité à la mode se pratique à présent à La Garde. Stéphane Aubry, directeur : “En
tant qu’entrepreneur, je voulais m’orienter vers les loisirs. Nous
avons ouvert Roller Gliss fin octobre. C’est un lieu familial où
l’on vient passer un bon moment. On patine et on s’amuse !”
Roller Gliss est un établissement de sport et de jeux qui offre
de nombreuses activités : la pratique du roller à 4 roues et
plus généralement toutes les formes de rollerskating, le tout
dans une ambiance son et lumière. Des cours d’initiation sont
même proposés. Venez vous amuser en famille ou entre amis !
> 375 avenue Saint Just (derrière Carrefour Grand Var)
rollergliss
04 94 28 10 75 / www.rollergliss.fr
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>> Paris-Charles de Gaulle
Toulon-Hyères :
7h10 et 16h15.
>> Toulon-Hyères

Paris-Charles de
Gaulles : 9h15 et 18h20.
De la même manière que
la ligne Paris-Orly se
développe avec 5 vols quotidiens et des avions plus
importants positionnés sur
les premiers vols du jeudi
et du vendredi, la nouvelle
ligne Toulon-Hyères
Roissy-Charles de Gaulle
pourra s’étoffer en fonction
du succès rencontré. Avec
cette nouvelle liaison, l’agglomération s’ouvre encore
un peu plus au monde !

Un nouveau
parc relais
sur le territoire !

©TPM

I

nauguré fin octobre, le nouveau
parc relais de Tamaris à La
Seyne-sur-Mer est à la disposition des clients du réseau Mistral,
qui bénéficient désormais de 114
places de stationnement gratuit
supplémentaires dans le quartier.
Cela porte ainsi à 4000 le nombre
actuel de places sur l’agglomération, réalisées dans le cadre du
Schéma directeur des parkings
relais de TPM, qui prévoit à terme
5900 places ; l’objectif est de
favoriser le transfert modal des
automobilistes vers les transports en commun, et ainsi freiner
l’utilisation de la voiture et diminuer
le trafic routier.
L’occasion de rappeler que les
usagers du réseau de transports en
commun ont à leur disposition deux
parkings relais sur la commune
de La Garde : le parking Gérard
Philipe et le Pôle d’Echanges Multimodal, avec au total environ 330
places, accessibles aux automobilistes munis d’un titre de transport.

Le rapport développement durable de TPM
>>> Téléchargez le rapport sur www.tpm-agglo.fr/rapport-dev-durable2017

C

haque année depuis 2011, la communauté d’agglomération TPM réalise un
rapport sur les actions menées sur le territoire en matière de développement
durable. L’édition 2017 présente en première partie le bilan des actions
conduites en interne et en seconde partie celui des actions menées à l’échelle du territoire. Le contenu a été rédigé en fonction des cinq finalités du développement durable,
conformément au code de l’environnement (art.L110-1) :
> La lutte contre le changement climatique.
> La préservation de la biodiversité, des milieux et des
ressources.
> La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires
et les générations.
> L’épanouissement de tous les êtres humains.
> La transition vers une économie circulaire.
Le développement durable a pour objet de concilier
les progrès économiques et sociaux tout en préservant
les ressources de la planète. TPM, œuvre en ce sens et
poursuit ses efforts en s’inscrivant dans une démarche
intégrée de planification, mise en œuvre et évaluation des
projets dans le cadre de ses compétences.
©TPM

>>> L’enseigne Cultura a ouvert son 2e magasin varois fin octobre. Plus de 3500 m2 qui sauront contenter toutes les soifs de
culture avec un vaste espace dédié aux livres, un univers DVD,
gaming et musique (CD, vinyles, instruments et une scène pour
les showcases d’artistes), sans oublier un très beau rayon loisirs
créatifs. Dans L’Atelier, situé au cœur du magasin, enfants (dès 3
ans), ados et adultes, peuvent apprendre différentes techniques
pour, par exemple, le scrapbooking, l’origami, la mosaïque, la
fabrication de bijoux ou encore la customisation de vêtements.
Aussi, des salles sont destinées aux élèves de L’Académie musicale et de L’Académie artistique. Quel que soit l’âge ou le niveau, l’enseigne propose une large palette de cours collectifs de
créations artistiques ou d’instruments de musique (plus d’infos :
apprentissages.cultura.com). A noter que l’enseigne gardéenne
est un “Cultura toute dernière génération qui se veut ‘phygital’”
selon son directeur Hervé Demirdjian. “Nous sommes présents
sur Internet tout en offrant ici une expérience différente et des
services comme l’e-réservation et le click & collect.”

plus obligés d’aller à Nice ou
Marseille”, a déclaré Hubert
Falco, président de Toulon
Provence Méditerranée.
La possibilité est offerte
aux entreprises de partir à
la conquête de nouveaux
marchés et de dynamiser le
secteur Affaire et Touristique de Toulon et de sa
région. Les billets sont déjà
disponibles à la vente.
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Circulation :
Des plateaux traversants, en “dos d’âne”, ont été installés sur le Chemin
de la Foux, la route qui traverse le Parc Nature. Nous espérons qu’ils
respectent la législation (il leur a été reproché d’être trop longs). On ne peut
contester que cette route soit dangereuse, elle est très fréquentée et des
véhicules roulent à trop grande vitesse dans sa ligne droite ; et cette situation va être aggravée par l’afflux de visiteurs du Parc. Mais la vraie question
est : quand allons-nous avoir un véritable axe sécurisé, pour les véhicules
qui l’empruntent et pour les visiteurs du Parc, car il y a bien longtemps que
le Chemin de la Foux n’est plus un chemin mais un axe important de liaison
entre La Garde, le Pradet et Carqueiranne.
Nous souhaitons que soient mis à l’étude :
- la sécurisation par l’élargissement raisonnable de la voie
- la création d’une piste cyclable en parallèle (comme sur l’Avenue du 14
Juillet reliant La Garde au Pradet)
- des passages piétons avec un refuge dans la partie centrale, au même
niveau que la chaussée, pour les personnes à mobilité réduite.
Cette route a été détériorée lors de l’aménagement du parc, et des travaux
de reprofilage sont déjà nécessaires. Aussi, par souci d’une bonne gestion,
il nous semble utile d’en profiter pour mener une réflexion d’ensemble, et
pour procéder directement à des travaux certes plus conséquents mais qui
apporteront une solution définitive.
Décembre :
Bientôt Noël et la période des fêtes, aussi nous ne manquons pas de vous
souhaiter une belle fin d’année, chaleureuse et conviviale.
le groupe CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient, Cécile Muschotti
La fin de l’année correspond à la très belle fête de Noël, et avec elle les
traditions qui l’accompagnent. Ici comme partout ailleurs en France, nous
serons nombreux à admirer une des plus belles illustrations de cette fête :
nos crèches ! À l’origine, la crèche de Noël remonterait à Saint François
d’Assise. En 1223 il organise une scène vivante avant de célébrer la messe
de Noël. Peu à peu, ces scènes furent remplacées par des figurines, et
donnent les magnifiques réalisations que nous pouvons contempler dans
nos églises et ailleurs... croyants et non croyants s’associent à ces traditions si anciennes qui associent nos artisans santonniers.
Cet héritage constitue une part de notre patrimoine commun de ce qui a
fait la France. Il est aujourd’hui menacé au nom du prétendu laïcisme, véritable destructeur de tout enracinement, de toute mémoire, de toute identité.
“Nous ne devons pas avoir honte de notre histoire et de nos traditions”. À
ceux qui prétendent interdire l’installation d’une crèche dans un bâtiment
public, nous répondons qu’elle présente un caractère culturel, artistique et
festif. Et nous espérons bien que le hall de la Mairie verra s’ériger une belle
crèche.
Chers Amis Gardéens, nous vous souhaitons un Joyeux Noël, Bonnes Fêtes
de fin d’année.
LE GROUPE FRONT NATIONAL
Claudette Arène - Jeanne Sammito
Depuis 30 ans, les Présidents de la République successifs et plus encore
celui-ci ne cessent de restreindre les collectivités territoriales dans leur
autonomie et leurs moyens financiers. Des services municipaux sous
prétextes d’économie passent à TPM et échappent ainsi à la commune,
premier lieu de proximité (dernière en date les ordures ménagères). Depuis
septembre la halte-garderie les Gardinous est fermé. Ce manque d’accueil
pénalise les familles qui s’inquiètent de son devenir. Ainsi après avoir
rencontré le Maire, je lui demande que le Conseil Municipal soit saisi de
ce problème conformément à la loi, et que ce service soit rétabli le plus
rapidement possible sans toutefois qu’il y ait transfert à TPM ou à un de ces
prestataires privés à l’affut des privatisations du secteur public.
PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

A La Garde...

/// SOUS LE ROCHER
Vive les mariés !

A La Garde, nous avons tous les types d’entreprises et de
sociétés : d’ECA et Thales, qui dominent mondialement leurs
secteurs grâce à leurs technologies, aux grandes enseignes
nationales et internationales, en passant par les artisans et
les commerçants de proximité.
A La Garde, nos enfants peuvent être accueillis bébé
dans nos crèches et y faire toutes leurs études jusqu’au
doctorat d’université, sans oublier bien entendu les filières
d’apprentissage avec notamment le GRETA installé depuis
2016.
A La Garde, nous sommes au cœur d’une Métropole
de 500 000 habitants, à 4h de train ou 1h15 d’avion de la
capitale, 2h de vol de Londres ou une nuit de bateau de La
Corse. Par ailleurs nous sommes tous à 10-15 mn à pied ou
en voiture des 2 poumons verts que sont le Plan et le Thouar,
mais également de la mer.
A La Garde, nous pouvons nous mêler aux quelques
10 000 licenciés sportifs pour pratiquer des dizaines de
disciplines à tout niveau et à tout âge et prendre le temps de
flâner, méditer, se cultiver dans une médiathèque richement
dotée. Nous pouvons aller au cinéma, au théâtre et à des
concerts plusieurs fois par semaine. Occasionnellement s’y
tiennent des évènements d’envergure dont certains ont un
rayonnement département ou régional comme les Médiévales
ou les Hivernales.
A La Garde, il y a des faiblesses et des forces, des
échecs et des réussites, des problèmes et des solutions.
Forces, réussites et solutions dominent toujours car nous
avons du caractère et du dynamisme.
A La Garde, il y a sûrement encore mille et mille autres
choses dont la plupart appartiennent à l’intime de chacun.
A La Garde, il y a 26 000 Gardéennes et Gardéens tour
à tour conviviaux et bougonneurs mais toujours attachants,
impliqués et prêts à agir.
A La Garde, il y a 27 élus de la majorité du Conseil
Municipal qui sont fiers de leur ville et de leurs habitants
auxquels ils souhaitent à chacun Joyeux Noël et bonnes
fêtes de fin d’année.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En octobre :
Chrystelle Gouley et Laurent Rajski le 14

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En septembre :
Calixte Pagnoux Amar le 26
Laura Bruzzo le 30
En octobre :
Nina Ros Ceniccola le 1er
Nabil Kraiem le 2
Romy Souche le 2
Clément Chabot le 3
Matéo Pagano le 5
Naïla Allou le 5
Gino Agnius Signes le 6
Héloïse Morvan le 6
Jordan Pricope le 14
Mathis Ognibene Lageste le 15
Dawoud Moughfire le 15
Nessa Bouchaala-Reguieg le 16
Louise Besset le 16
Loris Are le 17
Mercedes Cano le 17
Simon Domanico le 18
William Pettazzoni le 19
Sacha Parisse le 19
Johan Borgetto le 19
Ti-Lan Dufrene le 20
Lilas Kohou le 24

Un livre dans le berceau

La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.

Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés

Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :
En septembre :
Marie Tretout née Crozon le 29
Gilberte Baffard née Augiron le 29
En octobre :
Pierre Dorey le 4
Jean-François Nouven le 7
Eddy Flamey le 10
Luce Saint-Martin née Bonomi le 10
Ginette Fouquet née Sue le 10
Nicolas Guidicelli le 12
Marius Grégoire le 12
Jeanne Jobert le 12
Noël Sautron le 14
Norbert Del Castillo Di Castel le 16
Paulette Lauer née Meyer le 16
Raymond Froment le 16
Marie Miny née Blanchet le 17
Solange Bergia née Husson le 17
Raymonde Febbraio née Grimaldi le 19
Alfred Adamczyk le 19
Jean-Michel Lécaillet le 19
Max Giudicelli le 24
Robert Thirry le 25
Brahim Mathlouthi le 26

état civil - rubrique provençale

rubrique provençale Jaume Couloubrié
par

CHAPITRE SIÈIS (seguido)

CHAPITRE SIX (suite)

– O, va sàbi. N’avèn parla fa quàuquei jour
à peno. Es un pounchu de nòu mètre, e
es à Batistin, lou vièi pescadou que rèsto
adaut sus lou platèu. Aro es tróup escranca
pèr lou vieiounje pèr pousqué countinua
de pesca. Ramoun l’es adeja ‘na vèire, mai
voulié n’en discuti ‘mé vouaste paire avans
de faire pache.
– Es bèn ce que li diguè !
– E que n’en pènso Mèste Louei ? Perqué
lou batèu es fouaço bèu e bouan, mai es
proun carivènd.
– Èro tant talamen countènt, que li diguè
qu’es éu que va pagarié. Sera vouaste presènt de noço.
– Hòu ! Es un bèu presènt ! Nous
manco plus que de trouva un
oustau. Voudriéu que sièche pas
tróup aluencha de ma maire que si
retroubara souleto, paureto.
– Ti fagues pas de marrit sang, auras proun de
tèms pèr t’óucupa d’elo.
– Tè, emé lou travai à la téularié,
lou trin d’oustau...
– Ah nàni ! Seras pas de plagne.
Perqué un còup maridado,
restaras pas à la téularié. Ti faudra
veni peissouniero pèr chabi lou pèis
de toun ome. Es moun paire, Mèste Louei
coumo diés, que va diguè ! La téularié es
pas un mestié pèr la mouié d’un pescadou,
apoundè de sa grosso voues.
– Boudiéu ! Avian pas pensa à-n-acò !
Coumo vau faire ? Ai jamai chabi de pèis
iéu !
– Bah, ti fagues pas de crous de paio, ma
maire t’ensignara lou mestié.
– Ah que bounur ! Siéu talamen uroua que
mi demàndi se siéu pas en trin de pantaia !
Mi faudrié pessuga pèr n’èstre seguro !
Aie ! Mai siés foualo ! M’as fa mau !
– Mai es tu que diguè que ti falié pessuga !
E coumo siéu toun amigo, ti rendèri aquéu
servìci, respoundè Fino en s’estrassant dóu
rire.
Goutoun s’esclafiguè elo tambèn. E tóutei
douas en brasseto gratèron camin.
La joio de viéure e lou bounur si poudien
liegi sus sei poulìdei caro enrouselido pèr
la frescour matiniero.

– Oui, je sais. Nous en avons parlé il y a
quelques jours. C’est un pointu de neuf
mètres, et il est à Batistin, le vieux pêcheur
qui reste en haut sur le plateau. Maintenant il est trop éprouvé par son grand âge
pour pouvoir continuer la pêche. Ramoun
est déjà allé le voir, mais il voulait en discuter avec votre père avant de faire l’affaire.
– C’est bien ce qu’il lui a dit !
– Et qu’en pense Mèste Louei ? Parce que
le bateau est très beau et bon, mais assez
cher.
– Il était si content, qu’il lui a dit qu’il le
lui offrait. Ce sera votre cadeau de noce.
– Hòu ! C’est un beau présent ! Il ne
nous manque plus qu’à trouver une
maison. Je voudrais que ce ne soit
pas trop loin de ma mère, qui se
retrouvera seule la pauvre.
– Ne te fais pas de mauvais sang,
tu auras suffisamment de temps
pour t’occuper d’elle.
– Tè, avec le travail à la tuilerie, le
ménage etc.
– Ah non ! Tu ne seras pas à plaindre. Car
une fois mariée, tu ne resteras pas à la tuilerie. Il te faudra devenir poissonnière pour
vendre le poisson de ton homme. C’est
mon père Mèste Louei, qui l’a dit ! La tuilerie n’est pas un métier pour l’épouse d’un
pescadou, a-t-il ajouté de sa grosse voix.
– Boudiéu ! Nous n’avions pas pensé à çà !
Comme vais-je faire ? Je n’ai jamais vendu
de poisson moi !
– Bah, ne te fais pas de soucis, ma mère
t’apprendra le métier.
– Ah quel bonheur ! Je suis tellement
heureuse que je me demande si je ne suis
pas en train de rêver ! Il faudrait me pincer
pour en être sure ! Aie ! Mais tu es folle !
Tu m’as fais mal !
– Mais c’est toi qui a dit qu’il fallait te
pincer ! Et comme je suis ton amie, je t’ai
rendu ce service, répondit Fino en éclatant
de rire.
Goutoun se mit à rire à son tour. Et toutes
deux bras dessus, bras dessous continuèrent
leur chemin.
La joie de vivre et le bonheur pouvaient
se lire sur leurs beaux visages rosis par la
fraîcheur matinale.
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VENDREDI 1er DÉCEMBRE
CONFÉRENCE - CINÉ/CONCERT
LE JAZZ A L’ÉCRAN
Le jazz fait son apparition à l’écran au temps du
cinéma muet, mais il faut attendre les premières
comédies musicales filmées et les films policiers
du milieu des années 50 pour que le monde du
cinéma et les compositeurs s’y intéressent...
Auditorium 18h30 > réservation 04 94 08 99 64

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
LECTURE-SPECTACLE
MOTS AL DENTE PAR LE BRUIT DES HOMMES
Une lecture gourmande avec dégustation-surprise... Du banquet de Platon au Gargantua de
Rabelais, du banquet de l’assommoir de Zola à la
carte du restaurant Drouant où se réunit l’académie Goncourt, littérature et plaisirs de la table ont
pris langue depuis toujours.
Auditorium 18h30 > réservation 04 94 08 99 63

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
MINI DEJ’
Une matinée pour les 6-10 ans où Ingrid fait
découvrir en avant-première les nouveautés de
l’espace jeunesse. Romans, documentaires, DVD
et petits pains sont au rendez-vous pour bien
démarrer la journée ! Parents bienvenus !
Médiathèque espace jeunesse 10h > ouvert à
tous dans la limite des places disponibles

DU 12 AU 17 DÉCEMBRE
CRÉATION 2017
DU CABINET DE CURIOSITÉS
MÉTAMORPHOSES
D’APRÈS OVIDE
Quand un système est incapable de traiter ses
problèmes vitaux, il se dégrade, se désintègre
ou alors il est capable de susciter un méta-système à même de traiter ses problèmes : il se
métamorphose.
Théâtre Le Rocher 20h30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
JE DÉSHERBE TU RECYCLES
MON BEAU SAPIN
Nadine vous invite à créer un mobile de Noël...
Médiathèque espace jeunesse 14h30 à 16h30
> réservation 04 94 08 99 62 dès le 1er/12
VENDREDI 15 DÉCEMRBE
CAFÉ PHILO LA BIBLE : UN RÉCIT FIABLE ?
Auberge Provençale de La Pauline 19h30
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
LES GOURMANDS LISENT
ANIMÉ PAR PATRICIA SANAOUI
Vous souhaitez découvrir de nouveaux trésors
littéraires ? Rejoignez Les gourmands lisent pour
échanger, en toute simplicité, vos coups de cœur
ou vos coups de griffe.
Médiathèque espace adulte 10h
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
Retrouvez-vous pour un p’tit déj convivial autour
des dernières nouveautés. Partagez les coups de
cœur de tous styles musicaux.
Médiathèque espace musique 10h
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
THÉÂTRE +16 ANS GAME OF SEX
Les préventions des risques sexuels. Gratuit.
Théâtre du Rocher 20h > 04 94 21 60 64

///Décembre 2017
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
CINÉ CROC’
Retrouvez les albums préférés de vos enfants
en version animée ! Pop-corn et histoires drôles,
émouvantes, rocambolesques : le mercredi tout
est permis pour les 3-6 ans !
Médiathèque espace jeunesse 15h30
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
Petits et grands sont invités à découvrir le monde
des livres petite-enfance. Valérie vous entraîne
dans sa bulle d’histoires pour découvrir le monde
et grandir, tout en douceur !
Médiathèque espace jeunesse 10h
> réservation 04 94 08 99 62
DANS LE CADRE DES HIVERNALES voir dossier
JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
LE TÉLÉTHON A LA GARDE
3 DECÉMBRE
CONCERT POUR SOLISTES, CHŒUR ET
ORCHESTRE PAR L’ENSEMBLE VOCAL
UNIVERSITAIRE DE TOULON ET DU VAR
Billets en vente sur place le soir même : 15€ et
10€ ayant droits, gratuit pour les étudiants de
l’université de Toulon. Contact 06 21 09 84 75.
Eglise de La Nativité 16h

19 DÉCEMBRE
CONCERT LES STENTORS CHANTENT NOËL
Les Stentors : quatre voix d’opéra puissantes et
chaleureuses... Tarif unique 25€, placement libre.
Eglise de La Nativité 20h30

