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2022, influençons l’avenir !
En 2022, redécouvrons notre pouvoir
sur l’avenir ! Profitons de l’année nouvelle
pour nous saisir plus fermement de notre
destin. Notre avenir est entre nos mains ! Une
succession de crises a tout à la fois ébranlé nos
certitudes, démontré nos fragilités, consolidé
nos forces. Sur cette base, nous devons
reformuler nos choix, en confirmer certains, en
écarter d’autres et en accueillir de nouveaux.
2022 doit être le socle d’un nouvel élan, une
année très citoyenne. La Garde sera à vos
côtés, aux côtés de votre famille, de vos enfants
comme de vos seniors. Vivre à La Garde est
une chance, c’est notre chance !
À titre personnel et au nom du Conseil municipal,
je souhaite à chacun d’entre vous une belle et
bonne année 2022 !
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en bref

VACANCES D’HIVER

Du 7 au 18 février au centre
de loisirs Henri Wallon : on
revisite les temps modernes
Les animations se feront
en grande partie au centre.
Objectifs pour les enfants :
renforcer le vivre ensemble,
la solidarité et encourager
l’accès à la culture.
Réservation en ligne via
l’espace citoyens du 10 au 21
janvier.
Les Semaines à Thèmes :
direction les pistes
Séjour neige à Serre Chevalier
du 14 au 18 février pour les
11-17 ans et stage du 7 au
11 février pour les 9-17 ans :
escalade, capoeira, golf,
patinoire… Inscription
vendredi 14 janvier de 18h30
à 20h : 04 83 08 62 55

POUR POUVOIR
VOTER EN 2022,
INSCRIVEZ-VOUS

Si vous avez emménagé sur
notre commune et que vous
souhaitez voter en 2022 lors
des élections présidentielles
et législatives, vous devez
vous rapprocher du service
population en mairie ou
effectuer votre démarche en
ligne sur service-public.fr
Pour les élections
présidentielles qui auront lieu
en avril, vous avez jusqu’au 4
mars pour le faire et jusqu’au
6 mai pour les législatives.
L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans.
Renseignements auprès du
Service population-élections :
04 94 08 98 15

LES ASSOS FONT
LEUR SHOW

Vendredi 28 janvier 20h30,
place à "Assos en scène",
une soirée qui mêle les
talents culturels et artistiques
des associations gardéennes.
Tous unissent leurs passions
pour vous offrir un beau
moment de convivialité, Salle
Gérard Philipe.
Info 04 98 01 15 70
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Salon de la collection : le
passé a de l’avenir !
Vous êtes fan de brocante ? Vous
adorez chiner ? Le Salon de la
collection est fait pour vous !
Dimanche 23 janvier de 9h à
18h, venez dénicher la pièce qui
viendra compléter une collection
ou simplement vous faire
plaisir en déambulant parmi les
échoppes.
Le Salon de la collection réunit une
centaine de passionnés du vintage venue
de toute la région. Dans leurs malles aux
trésors… des objets de la vie courante
et des pièces plus rares : vinyles, cartes
anciennes, jouets vintage, accessoires,
vaisselle… De quoi faire briller les yeux
des visiteurs. Le Salon de la collection,
c'est l'opportunité de chiner la pièce
unique et consommer de manière
responsable en choisissant des objets
d’occasion qui ont une histoire.

La Garde innove pour apaiser
la circulation
Depuis deux mois, un nouveau type
de signalétique au sol a fait son
apparition : le rappel d’une zone où la
vitesse est limitée à 30 km/h. Débuté
par l’avenue du commandant Houot
puis Montée du Thouars, ce marquage
blanc vise à renforcer l’attention des
automobilistes et les invite à ralentir
pour une circulation apaisée. Réalisé au
pochoir avec de la peinture blanche, ce
rappel au sol complète la signalisation
verticale et devrait se développer sur
d’autres artères de la Ville.

La Garde, star
d’Instagram
Notre commune figure dans le top 5 des villes les
plus performantes sur Instagram, réseau social où
l’image est reine.

L

’image de la Ville passe aussi par les réseaux sociaux.
Présente quotidiennement sur Facebook (+ de 10 500 likes)
et Twitter (1400 abonnés), La Garde s’est distinguée en
novembre dernier sur Instagram en intégrant le top 5 des villes
moyennes les plus performantes selon l’Observatoire socialmedia des territoires.
Ce qui fait la performance d’un compte, ce n’est pas seulement
le nombre d’abonnés, c'est aussi :
• Le taux d’engagement, qui permet de calculer l’intérêt d’une
audience sur les publications. Un bon engagement est estimé à
5. La Garde tourne entre 4 et 7 pour ses publications !
• La portée.
• Le nombre de posts : pour distinguer une collectivité publiant
3 fois/semaine, d’une autre postant 2 photos/mois. La Garde
tourne autour d’une publication/semaine.
• Le nombre d’abonnés : les comptes Instagram de
collectivités ont en moyenne 2679 abonnés. La Garde en
compte 4340.
• Le ratio abonnements/abonnés :
qui se calcule en divisant le nombre d’abonnés par le nombre
d’abonnements. Les compte ayant 1 à 3 sont considérés comme
bons. La Garde est à plus de 7 !
Avec près de 4 500 followers, les posts qui mettent notre ville en
avant marchent bien. L’espace nature du Plan, la patinoire, les
cartes postales anciennes sont des sujets qui passionnent les
abonnés qui n’hésitent pas à leur tour à photographier la Cité du
Rocher sous tous les angles… et pour notre plus grand plaisir
#villedelagarde @lagarde83130
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À l'école de la citoyenneté
Tandis que les nouveaux élus du Conseil de Ville des Jeunes ont officiellement reçu leur écharpe tricolore
le 10 novembre, les enfants terminant leur mandat ont reçu la médaille de la Ville afin de saluer leur
engagement citoyen. Parmi eux, Lisie, 11 ans, qui fut très fière d’être une jeune élue Gardéenne.

> Après une 1ère année écourtée,
comment s’est déroulée ta 2 e année de
mandat ?
Dès que possible après les
confinements, Mohamed, notre
coordinateur, a remis en place les
séances et les ateliers. Par exemple,
nous avons travaillé sur les droits
de l’enfant, participé à des ateliers
Choco philo, rencontré l’association
Le Souvenir français. A chaque fois, je
trouvais ça super !

Conseil municipal, le voir annoncé dans
l’Hebdo, puis faire partie du jury et enfin
faire la remise des prix. J’ai même eu le
privilège de lire la poésie de la gagnante
qui en était très émue.

> Tu avais l’air particulièrement
touchée lors de la remise de médaille
de la Ville ?

> Quel projet as-tu trouvé le plus
intéressant ?
> Qu’as-tu appris pendant ces 2 années ?
Avec d’autres jeunes élus, on a organisé
un concours d’expression libre sur le
COVID intitulé « Pour ne pas oublier » et
ça a vraiment été mon projet préféré !
J’ai aimé toutes les étapes : réfléchir,
échanger et construire le projet avec
mes camarades, ensuite le présenter au
6

n’ai que 11 ans, je me sens citoyenne !
J’ai aussi appris à prendre la parole au
micro et devant beaucoup de personnes.
Au début, ce n’était vraiment pas
rassurant – surtout face aux "vrais" élus
– mais au fur et à mesure, c’est devenu
presque naturel et j’en étais fière.

Avant de devenir élue du CVJ, je ne
savais pas exactement ce qu’était la
démocratie, même si on en avait parlé à
l’école et avec mes parents. Maintenant
je comprends concrètement de quoi il
s’agit et son importance. Et même si je

J’étais émue de recevoir cette médaille
de la part du Maire, mais aussi parce
que ça voulait dire que le CVJ, c’était
fini pour moi. J’aurais aimé continuer à
participer à des projets pour ma ville, à
proposer mes idées et à apprendre de
nouvelles choses... Deux ans de mandat,
ça passe trop vite ! Et puis j’étais très
fière de porter l’écharpe tricolore, ça
va me manquer. J’ai eu énormément
de chance d’être élue, c’était une
expérience vraiment géniale !

Les nouveaux élus
Après la cérémonie d’investiture, les nouveaux élus du Conseil de Ville des Jeunes en classe
de CM1 ont posé avec fierté et émotion pour leur portrait officiel.
ÉCOLE JEAN AICARD

Jennah Kalouaz

Mattéo Rossi

ÉCOLE MAURICE DELPLACE

Noham Zamouri

Swen Canal

Manon Rinaldi

Lina Rzaini

ÉCOLE PAUL LANGEVIN

ÉCOLE LUCIE TARDIVIER

Mahea Belloir

Louisa Escobar-Zekl

Être élu(e) au Conseil de Ville des Jeunes, c’est :
- Apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole, à confronter ses arguments.
- Découvrir le fonctionnement des institutions de la République et la vie démocratique.
- Réfléchir sur de nombreux sujets, comme la protection de l’environnement, l’aide aux personnes en
situation de handicap ou la lutte contre la violence scolaire.
- En être un relai auprès de sa famille et de ses camarades.
Retrouvez les portraits des autres élus de 1 ère année de mandat dans notre mensuel de février.
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Budget communal :
agir aujourd’hui
pour préparer demain
Dans un contexte financier
rendu difficile, La Garde vise
à maintenir un haut niveau de
service public communal et
préserver ses grands projets tout
en faisant face aux nouvelles
dépenses sanitaires, sécuritaires
et environnementales.

L

a Garde affiche une gestion financière rigoureuse :
un haut niveau d’autofinancement pour limiter
le recours à l’emprunt, la
recherche constante de subventions
et partenariats, une bonne capacité
de désendettement et la maîtrise de
ses dépenses de fonctionnement. En
conséquence, de 2008 à 2021, les taux
d’imposition sont restés stables et le
taux d’imposition de la taxe foncière
a, quant à lui, baissé. Néanmoins, la
Ville fait face à un contexte financier
rendu difficile par un fort désengage-
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ment de l’Etat depuis 2012, qui prive
peu à peu la commune de son autonomie de gestion.
Un contexte budgétaire dégradé
Le maire Jean-Louis Masson s'explique : « Depuis 20 exercices budgétaires, la commune a absorbé sur son budget propre toutes les difficultés : la crise
financière de 2007/2008, la baisse des
Dotations Globales de Fonctionnement
(DGF) qui représente au total une perte
de 20 millions d’euros et la crise sanitaire
que nous connaissons depuis mars 2020.

Le projet du hall d'accueil du nouveau Pôle Culturel

Mais, nous n’avons pas hésité à prendre
des mesures, comme la mise en place du
centre de vaccination. Pour aider l’emploi et l’économie locale, nous avons neutralisé durant la période du confinement
les loyers des commerces dont la Ville est
propriétaire des murs, nous avons suspendu les droits de terrasses et réduit la
taxe locale sur la publicité extérieure.
Nous avons pu assumer ce soutien concret
grâce à notre économie de gestion particulièrement rigoureuse. »

Des obligations inévitables
« Aujourd’hui nous avons des exigences
incontournables : des dépenses conjoncturelles liées aux mesures sanitaires pour
perpétuer le déroulement de toutes nos
manifestations et des dépenses structurelles comme l’augmentation du point
d’indice pour les fonctionnaires de catégorie C, soit plus de 90% de nos effectifs, ou
les réponses à nos appels d’offre qui proposent des tarifs s’élevant à plus de 30%
avec l’augmentation des matières premières. Toutes ces obligations ont un coût.
Nous faisons des efforts considérables,

mais en face de ça, l’Etat amoindri nos
ressources. La DGF a été divisée par 2
entre 2017 et 2021, et avec la suppression progressive de la taxe d’habitation,
la commune n’est pas compensée à l’euro
près, comme promis par le Président de la
République. Rien que sur ces deux indicateurs, la DGF et la compensation fiscale
de la taxe d’habitation, la commune perd
1 million d’euros de dotations de l’Etat !
Il nous faut agir en responsabilité. »

Objectif : maintenir le Plan Pluriannuel d’Investissement avec une gestion financière saine,
éthique et maîtrisée, toujours soucieuse d’offrir un haut niveau de service public.

dossier

Budget

communal
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S’investir aujourd’hui,
investir pour demain
Pour assurer un développement équilibré du territoire, moderniser ses infrastructures de manière durable et
garantir un service public de qualité, La Garde doit continuer à investir. Ainsi, la Ville suit la programmation
de son Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2020-2026 voté par le Conseil municipal en novembre 2020.
Deux projets structurants du PPI sont d’ores
et déjà engagés pour faire rayonner la
culture et le patrimoine gardéens : la
construction d’un pôle culturel de
350 places avec la rénovation de la
médiathèque et de la maison communale Gérard Philipe (cofinancée par le Département et la Région) ainsi que le confortement et
la mise en lumière du Rocher (cofinancés par MTPM et la Région). À
l’étude également, la création du parc
urbain de la villa Jeanne et la rénovation
de celle-ci, qui deviendra un nouvel espace
d’expressions artistiques.
Environnement, sport, santé, jeunesse, sécurité… De
nombreux autres investissements sont prévus par le PPI.
Des dépenses indispensables pour le maintien à haut
niveau des services et équipements publics, l’amélioration de la performance énergétique et l’entretien des
bâtiments communaux :

> construction du multi-accueil
Les Lucioles,
> rénovation de la halte-garderie
Les Gardinous,
> réhabilitation du gymnase Jacques
Troin,
> extension de la salle de boxe,
> développement de la vidéoprotection,
> aménagement du Thouars et création d’un
parcours santé,
> réalisation du chemin des paysages,
> pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
communaux,
> développement des actions en faveur de l’économie
circulaire.

BAISSE CONTINUE DE LA DGF

3 925 029 €
PERTE CUMULÉE DE
20 MILLIONS D’EUROS
POUR LA COMMUNE
DEPUIS 2012
570 979 €
2012

2013

2014

2015

2016

DGF PERÇUE

2017

2018

2019

2020

2021

PERTE CUMULÉE

La Garde fait des économies sur ses investissements, notamment par l’économie
circulaire. Elle en fait également sur son fonctionnement, par exemple, avec la
rationalisation des achats : groupement de commandes, intensification de la
mise en concurrence et création d’un poste de contrôle de gestion.
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Zoom sur…

Les gigantesques travaux de Massacan

Concerné par une problématique
importante de mouvements de terrain, le site naturel remarquable de
Massacan est l’objet de travaux de
confortement sans égal depuis septembre 2021 pour un montant de
plus de 2,4 millions d’euros (cofinancés par la Région, le Département et MTPM). Leurs objectifs :

permettre de mettre en sécurité les
biens et les personnes situés en crête
de falaise tout en préservant et valorisant les espèces animales et végétales présentes. Des mesures environnementales sont mises en place
tout au long du chantier pour limiter
au maximum les impacts sur la faune
et la flore, conformément aux auto-

risations préfectorales permettant
son exécution. Au printemps 2022
s’achèvera la réalisation d’une paroi
clouée avec béton projeté colorisée
qui s’intègrera au paysage, en accord
avec les indications des Architectes
des Bâtiments de France.

Zoom sur…

L’économie circulaire appliquée à l’école Mignoné

La Garde poursuit son programme
de rénovation et d’aménagement
de ses écoles en partenariat avec le
Département. La maternelle Séverine Mignoné avenue Charles Sandro, datant de 1971, va être totalement reconstruite afin d’améliorer
le cadre de vie des écoliers et des
personnels et d’optimiser la performance énergétique des bâtiments.

Avant les phases de désamiantage
et de démolition prévues pour le
mois de mars, une attention particulière a été portée au recyclage et
au réemploi des matériaux présents
sur le site. Ainsi par exemple, les parois anti-bruit vont être installées à
l’école Jean Aicard, le préau à l’école
Maurice Delplace, les portails et
clôtures à la halte-garderie Les Gardossier

dinous, les jeux de cours au centre
de loisirs Henri Wallon ou encore
les poubelles seront disposées dans
différents espaces publics de la Ville.
Au final, ce sont moins de déchets à
traiter et des économies pour
la commune d’une valeur de
près de 160 000€.

Budget

communal
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Temps-danse

Après avoir dansé pour les plus grands ballets de Béjart à Pietragalla, Axelle Trinchero,
a décidé de se consacrer aux autres et de faire de son art, une thérapie. Rencontre.

C

’est à l’âge de 6 ans qu’Axelle
commence à suivre les cours de
danse de Christiane Espitalier
à Toulon : « Mes sœurs faisaient de la
danse et moi je rêvais d’être ballerine.
J’ai commencé par le classique puis très
vite, la danse contemporaine m’a attirée
comme un aimant. » A 16 ans, la jeune
danseuse signe son premier contrat professionnel avec le Ballet de Lorraine à
Nancy. Son parcours la mènera ensuite
en Suisse où elle dansera pour le Béjart
Ballet Lausanne, puis à Marseille où
Axelle côtoiera Marie-Claude Pietragalla.

Une ouverture fantastique
au monde
C’est en revenant au Ballet de Lorraine
qu’Axelle prend conscience que ce
qu’elle veut à présent c’est transmettre :
« J’ai proposé des ateliers d’improvisation aux jeunes danseurs. Cela m’a
beaucoup plu. J’ai suivi une formation
en danse-thérapie orientée vers la psy12

chanalyse il y a 15 ans. Ce fut une révélation. J’ai découvert une réflexion, une
approche différente de celle du milieu
professionnel de la danse. »

S’emparer de sa créativité pour
combattre sa souffrance
La danse-thérapie permet d’exprimer
par la danse ce qui ne peut se dire
autrement. La créativité, l’imaginaire, la
rêverie, la poésie surgissent alors pour
soutenir le sujet dans son expérience
singulière : « La méthode que j’ai développée amène l’autre à aller au-delà de
la parole. Il ne faut pas forcément savoir
danser car c’est la capacité créatrice
que l’on recherche. » Au fil des séances,
le psychique se libère. Le corps retrouve
son mouvement naturel. Une transformation s’opère. « Quelque chose de
symbolique se produit. L’autre s’approprie son propre espace et redécouvre
sa singularité. » Axelle intervient dans
des centres médico-psychologiques,

des maisons de retraite, auprès de personnes en difficultés : « J’accompagne
des hommes et des femmes de tous
âges dans des situations transitoires ou
en processus de changement, en situation de crise ou dans un but préventif.
Par le biais de mon association Art des
corps, je propose également une formation professionnelle en danse-thérapie.
Je dispense aussi des cours de pilates
pour renforcer les muscles profonds. »
Axelle Trinchero invite à mettre de la
douceur et de la poésie dans son quotidien, à être plus indulgent avec soimême : « Retrouvons un espace de créativité, de neutralité dans et par lequel
nous pouvons nous exprimer, souffler.
J’aime beaucoup cette citation de Lawrence Ferlinghetti : la poésie, c'est ce qui
existe entre les mots. »
À méditer en cette nouvelle année.

danse-artherapie.fr

@association art des corps

La Ville a entamé en 2021 une démarche de labellisation « écolo-crèches » pour toutes
les structures municipales petite enfance. Un travail sur trois ans qui devrait mener
à l’obtention du label national en 2024. Choix de l’eau ozonée pour désinfecter les
surfaces, jeux en bois, valorisation des objets recyclés, ateliers créatifs autour de
matières naturelles… autant de mesures qui soulignent la volonté de La Garde à œuvrer
de façon concrète et durable pour le bien-être des tout-petits comme des équipes.
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Bienvenue au
multi-accueil
Les Lutins,
lieu de vie
engagé
Ici, tout est fait pour que le jeune
enfant évolue à son rythme et se
dirige vers les activités qu’il aime.
Accompagné de son assistante
maternelle, il vient passer quelques
heures au contact d’autres enfants
et découvre un monde stimulant
et réconfortant où la nature est au
cœur du projet pédagogique.

M

ardi 7 décembre, 9h30. Aria,
Tom et Olivia, 2 ans, portent un
joli tablier. Les feuilles blanches
et les pinceaux sont prêts. La peinture
faite maison ne demande plus qu’à être
utilisée. C’est parti ! Les enfants s’en
donnent à cœur joie et laissent s’exprimer leur talent artistique ! Du rouge, du
jaune, c’est une explosion de couleurs.
Des couleurs naturelles réalisées à base
d’eau, de farine, de sucre, de sel et pour
la teinte ? De la craie pour le rouge, des
épices pour le jaune. Bénédicte, éducatrice de jeunes enfants et Muriel,
auxiliaire de puériculture : « On aime
proposer des activités simples à base
de produits naturels. Ça peut être de la
14

peinture comme aujourd’hui ou encore
de la pâte à modeler à base de maïzena
ou du papier mâché fait avec des boîtes
d’œufs et de la colle. Il existe des alternatives peu coûteuses. »

La récupération est aussi très prisée au
sein de la structure : « On récupère des
boîtes en carton que nous utilisons pour
fabriquer des petites cabanes. Les bouteilles plastiques nous ont bien servies
l’an dernier pour fabriquer Pop, un dino
rigolo, avec lequel nous avons pu participer au concours Le monde de demain
est entre nos mains, organisé par la
maison d’édition jeunesse, L’école des
loisirs. Cette année, nous allons confectionner un gâteau d’anniversaire géant
toujours à base d’objets recyclés. »
Bientôt un jardin à cultiver
Si les enfants peuvent déjà s’adonner au

V

éronique Assante, directrice du multi-accueil Les Lutins et coordinatrice
santé pour les structures petite enfance de La Garde, nous parle de l’engagement de la Ville pour la certification écolo-crèche :

« Avec la crise sanitaire et toutes les mesures à appliquer rapidement, la municipalité
a fait le choix en 2020 de doter toutes les écoles et les structures petite enfance de
machines d’eau ozonée afin de nettoyer les tables, les chaises, les sols... La solution est
efficace et naturelle. Finies les émanations de produits ménagers, finis les problèmes de
peau, zéro pollution : l’eau ozonée s’est révélée être la réponse la mieux adaptée à une
époque où la sécurité sanitaire est devenue une exigence de chaque instant et où l’environnement est à préserver. En tant que coordinatrice santé, j’établis la mise en place
des protocoles sanitaires en collaboration avec les puéricultrices et le médecin référent.
Je coordonne également les projets pédagogiques en accord avec les éducatrices de
jeunes enfants. Personnel et équipe municipale, nous avançons tous ensemble dans la
même direction, celle d’un bien-être commun en harmonie avec l’environnement. »

jardinage dans la cour des Lutins, gratter la terre et voir pousser les graines,
c’est au cœur de l’espace nature du
Plan, qu’ils vont pouvoir prendre pleinement possession d’une parcelle à
cultiver. Pour une écologie vivante et
pratique.
Le service petite enfance c'est :
92 agents, 7 établissements (du
multi-accueil à la halte-garderie :
Les Lutins, Les Elfes, Lei Drolles
Les Lucioles, Anne Frank, La
Ludothèque, Les Gardinous), 410
enfants accueillis chaque année.

Les petits ruisseaux font les grandes
rivières
Parce que chaque geste compte, la Ville
de La Garde développe au sein de ces
établissements des actions concrètes
en matière d’économies d’énergie et
de traitements de déchets : détecteurs
pour la lumière et les robinets, tri des
déchets, compost, récupération des
eaux de pluie, zéro gaspi…
Des crèches écolos et solidaires
Pour favoriser l’insertion professionnelle,
la Ville dédie 4 places à la halte-garderie
Les Gardinous pour les tout-petits dont

les parents sont en recherche d’emploi.
Rachida Sif, responsable du service
petite enfance : « Nous aidons les
mamans qui souhaitent suivre une formation, passer leur permis de conduire,
monter leur entreprise ou encore se
rendre à un entretien d’embauche en
leur proposant des places à la halte-garderie à la demi-journée ou à la journée.
Le dispositif Avip* porté par Pôle emploi,
le Conseil départemental du Var, la Caf
et la commune permet à tout moment
d’apporter une solution de garde aux
parents en recherche d’emploi. »
*À vocation d’insertion professionnelle.
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La nature s'enracine

Végétaliser la ville est une des réponses pérennes pour faire face au changement climatique.
Fleurissements, aménagements paysagers et plantations d’arbres permettent d’améliorer la
qualité de l’air et des sols, de réduire les effets des fortes chaleurs et de cultiver la qualité de
vie des habitants.

E

t si intégrer plus de nature en zone urbaine était une des
solutions pour s’adapter au changement climatique ? Telle est
l’idée de Nature For City Life, un projet piloté par la Région
Sud en partenariat notamment avec la Métropole Toulon Provence
Méditerranée. La commune de La Garde soumet à cette initiative
un retour d’expérience exemplaire avec la révision générale de son
PLU en 2016 et l’intégration d’une OAP thématique (orientation
d’aménagement et de programmation) “Nature en ville” pour allier
conservation de la biodiversité et continuités écologiques de manière réglementaire. Cette OAP est structurée en 4 axes en faveur
du développement d’une culture du végétal en zone urbaine :
• Préservation et aménagements d’espaces de nature (espaces verts
et agricoles, cours d’eau et ripisylves...).
• Développement d’une armature verte mettant en réseau les
espaces de nature (axes verts structurants et liaisons secondaires
privilégiant la mobilité des piétons et vélos...).
• Identification des usages associés aux éléments de nature (terrains
de sport par exemple).
• Préconisations en matière de gestion écologique (bannissement
des espèces envahissantes, approvisionnement local et de qualité,
réduction de la pollution lumineuse...)
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De nouvelles essences
pour l’Espace nature...
Classé zone naturelle d'intérêt
faunistique et floristique, l’Espace
nature départemental du Plan étonne
encore par la biodiversité qui s’y
éveille : 226 espèces répertoriées par la
Ligue de Protection des Oiseaux, plus
de 15 types de végétaux protégés (dont
la Bellevalia trifoliata, une jacinthe à
trois feuilles qui n’est présente nulle
part ailleurs en France), une collection
d’arbres fruitiers (noyers, noisetiers,
amandiers, abricotiers, grenadiers,
figuiers, oliviers, jujubiers…) et des
variétés méconnues telles que le cyprès
chauve, l'arbre à miel ou l'oranger des
osages. Un paradis remarquable… Et
remarqué !
Car le département du Var a reçu en
septembre 2021 le 1er prix du Pôle
Relais-lagunes méditerranéennes sur
le thème « Préserver les zones humides
et le bien-être des populations ». Son
jury, qui a souligné « l’originalité et la
pertinence de la démarche » a considéré
que cette initiative « associait de manière
remarquable la restauration du milieu au
bien-être social et à la nature en ville et
présentait un bon équilibre entre le volet
restauration et le volet sensibilisation ».
Un prix accompagné d’une dotation de
66 arbres qui seront plantés en ripisylve
et le long des sentiers : érable à feuilles
d'obier, frêne à fleurs, arbre de Judée,
tremble et poirier à feuilles d'amandier.

… et un nouveau verger
dans la forêt du Thouars
La commune et le Conservatoire
Méditerranéen Partagé (CMP),
association d’intérêt général spécialisée
dans la conservation et la valorisation
d’espèces végétales locales rares, ont
œuvré ensemble pour la plantation
d’oliviers sur certaines restanques
de la forêt du Thouars. Araban,
Belgentiéroise, Boussarlu du Val,
Cayet Blanc, Cayet Noir, Cayet
Roux, Cerisier, Cornalière, Petit
Ribier, Reymet sont les 10 variétés
de ce verger qui compte 30 arbres
emblématiques de la Provence.
Le site intègre ainsi officiellement
depuis décembre 2021 le programme
Vergers d’avenir dont l’objectif est de
promouvoir et transmettre les variétés
fruitières de terroir typiques du bassin
méditerranéen. Un conservatoire pour
la diversité biologique de ces espèces,
symboles de longévité, de puissance et
de paix.

La Garde inspire d’autres territoires
La Ville a accueilli le 25 novembre dernier la journée dédiée aux Solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN) en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui s’inscrit dans la poursuite d’un partenariat avec l’ADEME, l’Office Français de la Biodiversité, le
CEREMA et la Région. Au cœur de cet évènement, l’Espace nature départemental du Plan a été cité en exemple d’action réussie en
matière de préservation et de gestion durable des écosystèmes.
Le chemin des paysages se dessine
Le centre-ville devient le trait d’union naturel entre l’Espace nature et la forêt du Thouars. Un chemin des paysages les reliera avec
un maillage piétonnier entre les parcs et les jardins.
Parmi les dernières réalisations :
• les cheminements piétonniers avenues Marc Delage/Abel Gance et avenue de la Paix
• les aménagements paysagers rond-point montée du Thouars/intersection avenue du 1er BIMP et giratoire Sadi Carnot/Abel Gance.
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Pour mieux comprendre les jeux vidéo

Une conférence pour comprendre la place du jeu dans la construction de l’enfant se tiendra
mardi 1er février à la médiathèque. L’occasion de savoir si les jeux vidéo sont bons pour le
cerveau, privilégier des usages responsables et développer des accompagnements adaptés.
Lucie Maïaux, médiatrice numérique, nous donne un avant-goût de cette conférence.
3 questions à… Lucie Maïaux, médiatrice
numérique à la médiathèque départementale du
Var et ambassadrice PédaGoJeux.fr
//Les jeux vidéo et leur monde virtuel représentent-ils un danger pour les enfants ?
Le jeu vidéo en soi n'est pas dangereux : il faut l'encadrer en prenant en compte le rythme de l'enfant
et son âge. Les indicateurs PEGI* sont là pour aider
les parents. Il s'agit beaucoup de bon sens, comme
le choix d'un livre pour un enfant, ou d'un film. Le
monde virtuel du jeu vidéo n'est pas plus dangereux
que celui des livres ou des films. C'est une pratique
plus récente qui doit être apprivoisée par ceux qui en
sont éloignés.

Partez à l’aventure !

votre
Venez tester la console PS5 et la Wii U ! Réservez
votre
issez
chois
ole,
créneau d’une heure et votre cons
jeu et vivez de nouvelles aventures…
Du 5 au 23 février - espace adulte
inscription 04 94 08 99 63

//Comment faire un bon usage des jeux vidéo pour
ne pas tomber dans l’excès ?
La pratique du jeu vidéo doit être encadrée dès son
commencement. Par exemple, il y a un âge avant
lequel il est complètement déconseillé de jouer et un
âge avant lequel on ne peut pas laisser un enfant jouer
seul. Il faut cependant garder en tête que la limite
de l'excès dépend de l'âge. Considérer le jeu vidéo
comme tous les autres loisirs est une chose importante pour la considération de l'enfant.
//Jouer peut avoir un effet bénéfique ?
Jouer permet de développer de nombreux atouts :
certaines études montrent qu'une personne ayant joué
aux jeux vidéo est plus assidue, précise. On peut développer des réflexes, stimuler ses sens... Le jeu vidéo a beaucoup à apporter à tout âge : l'essentiel est de trouver le jeu
qui nous plaît.
Mardi 1er février 18h30 auditorium
inscription espace adulte 04 94 08 99 63
*système d’évaluation européen créé pour aider les parents à s' informer sur
chaque type de jeux vidéo.
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NOUVEAU
Le nouveau programme de la médiathèque
est disponible. Découvrez les animations et
les rendez-vous gratuits qui vous attendent
de janvier à juin.
Disponible dans les points d’accueil municipaux
et en numérique sur ville-lagarde.fr et
mediatheque.ville-lagarde.fr

Boulangerie Les deux frères :
tout l’art d’un bon flan pâtissier
>>> Xavier et Fabrice Waldack, 38 ans, sont jumeaux. L’un
est boulanger, l’autre pâtissier-tourier. Ils sont propriétaires
de la boulangerie Les deux frères située près du skate park.
Ici, onze salariés s’emploient à servir à une clientèle fidèle
du bon pain fabriqué avec des farines de Provence, des
viennoiseries et des gâteaux d’une gourmandise irrésistible…
D’abord apprentis, les deux frères sont aujourd’hui à la tête
d’une boulangerie renommée à La Garde et au-delà… Pour
la première fois, le syndicat des patrons boulangers du Var
organisait en octobre, le concours du meilleur flan pâtissier
et de la pièce décorée afin de mettre en lumière le savoirfaire de ces artisans-boulangers.
« Nous sommes très heureux d’avoir remporté le 2e prix
dans les deux catégories. On aime se challenger. Même
si nos journées sont déjà bien remplies, on a envie de se
mesurer à nos confrères et de se tirer vers le haut. Ça permet
d’échanger avec d’autres professionnels et de se remettre
en question. On s’adapte à de nouvelles demandes, on
améliore nos recettes. » Le secret de leur flan ? Un feuillage
aux éclats de noisette, un flan au lait entier et à la crème
avec un soupçon de vanille…
Boulangerie Les deux frères
495 avenue Robespierre - 04 94 01 71 71

Pour un immobilier solidaire
Laure Denux collaboratrice en immobilier pour l’agence Mistral,
est installée à Sainte Marguerite : « Nous prônons un immobilier
familial, de proximité, un immobilier bienveillant. Pour chaque
transaction réalisée, je reverse 100 € à l’association varoise
habitat & humanisme qui agit contre le mal logement, lutte
contre l'exclusion et l'isolement des personnes en difficulté.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières et je suis heureuse
de donner de la visibilité à leurs actions. »
Laure Denux - agence Mistral, transactions immobilières
205 boulevard Bourgarel - agencemistral.fr - 07 50 21 23 00

Une ostéopathe en centre-ville
Célia Bouchaâla Reguieg est ostéopathe. Son cabinet
situé 155 place Voltaire en centre-ville est ouvert du lundi
au dimanche de 8h à 21h et aux urgences. Elle reçoit aussi
bien les nourrissons et les enfants que les adultes, les
sportifs et les seniors : « J’assure également le suivi des
femmes enceintes et en post-partum. J’ai une spécialité
en pédiatrie et en périnatalité. Je propose également des
consultations à domicile pour les personnes âgées. »
Célia Bouchaâla Reguieg - 06 17 39 86 00
155 place Voltaire
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Je mange des fruits et légumes de saison
Que cuisiner par temps froid ? Quels sont les pièges de l’hiver à éviter ? L’APAOP* nous répond !

V

ous le savez chaque saison a son lot de fruits et légumes et l’on est souvent impatient de goûter les premières
oranges en hiver ou les premières fraises au printemps. En janvier, privilégiez dans vos recettes les cucurbitacées,
les choux, carottes, betteraves, épinards et savourez kiwis, poires, clémentines, oranges, pomelos…

Consommer de saison : un gage de qualité
Les fruits et légumes sont produits en plus grande quantité et sont souvent moins chers. Ils appartiennent à un circuit de production/consommation plus court. Cela se traduit aussi par moins de conservateurs et
plus de nutriments. Un produit cultivé localement diminue l’impact
environnemental des transports de marchandise et permet de soutenir
les petits producteurs. Regardez la provenance de vos achats et n’hésitez
pas à profiter des marchés à ciel ouvert toute l’année, vous êtes assuré d’y
trouver des producteurs locaux.
Marché provençal, place de la République : mardi, vendredi, samedi matin

Sébastien, maraîcher Gardéen
« Sur notre exploitation familiale à La Garde, nous cultivons une large variété
de légumes. Au cœur de l’hiver, patate douce, potimarron, butternut, romanesco, navet, chou-fleur, céleri, poireau, épinard sont à consommer sans modération. »
De la graine au panier, 14 rue Jean-Baptiste Lavène (face à l’Hôtel de Ville)
*APAOP : Association pour la Prise en charge et la Prévention de l’Obésité en Pédiatrie.

Recette : Wok de légumes de saison au poulet
pour 3 personnes, proposée par Maëva et Victor, étudiants du DUT diététique

Ingrédients

-5 carottes
- 1 oignon u
- 1 poireavert
- 1 chou de nouilles
- 1 paquets (250g)
chinoise poulet (300g)
- 2 filets jdea, huile d’olive
- sauce so urry, piment)
- épices (c bouillon de légumes
- cube de îche
- crème fra

20

Étape 1 : Laver les légumes puis les éplucher.
Faire des carottes râpées, lamelles d’oignon, poireau et chou vert. Garder
les légumes.
Astuce : garder les épluchures des carottes pour en faire des chips, ce qui
apportera du croquant (étaler les épluchures sur une plaques mettre au
four à 180° chaleur tournante 10 min).
Etape 2 : Faire cuire dans une poêle le poulet en morceaux avec de l’huile
d’olive. Dans une autre poêle, cuire les légumes. Dans une casserole faire
chauffer de l’eau pour les nouilles y ajouter un bouillon de légumes. Une
fois que tout est cuit, tout remettre dans une seule poêle avec la sauce
soja, les épices et un peu de bouillon de légumes. Ajouter 1 c.a.s de crème
fraîche.
//Le saviez-vous ?
Il est nécessaire de varier ses huiles pour ainsi permettre à notre corps d’obtenir
tous les nutriments dont il a besoin. (Oméga 3,6,9, vitamine E). Manger de saison et
local, c’est respecter la saisonnalité, soutenir les producteurs locaux et obtenir des
fruits et légumes de bonne qualité.

L’énergie des éléments naturels à proximité (vent, soleil,
proximité de la mer) sera transformée et exploitée pour un
fonctionnement en autosuffisance énergétique.

e projet de requalification du quartier situé entre la
piscine du Port Marchand à Toulon et l’ancien môle
plage de Pipady, a été dévoilé mardi 7 décembre à la
presse et aux habitants. Ce nouveau quartier de 40 000 m²
sera totalement ouvert sur la mer. Il établira une connexion
entre le centre-ville, le port, la Mitre et le Mourillon. Il
comprendra : un parc de 20 000 m², cœur du projet, la Halle
Marine (ancien hangar de la Marine), le Palais des Congrès,
un hôtel prestigieux thalasso et spa au nord, avec un toitterrasse, des bureaux traditionnels, des espaces de vie et de
travail partagés, un grand parking en silo et une station de
thalassothermie (qui transforme l’eau de mer pour produire
de l’énergie). La problématique des eaux pluviales et de
l’imperméabilisation des sols, le risque de submersion et bien
d’autres critères tiennent une place essentielle dans le projet,
axé sur l’innovation environnementale. L’ancien môle des
torpilles situé sur la plage de Pipady, renaitra sous le nom de
Casabianca, en hommage au sous-marin de légende. Au rezde-chaussée, un espace sera dédié au bien-être et à la culture.
Le second niveau sera transformé en restaurant panoramique.

Coût total du projet : 150 millions d’euros, financés en grande
partie par la confiance des investisseurs privés. Si l’ouverture
du Casabianca est prévue pour septembre 2025, il faudra
patienter jusqu’au printemps 2026 pour voir la finalité du
projet dans son ensemble.

L
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Toulon : la naissance d'un nouveau
quartier ouvert sur la mer

© TPM

Révélation Émerige 2021
L'exposition « FIREPLACES » des 12 artistes nommés au 8e Prix
Émerige est à voir à l'Hôtel Des Arts jusqu'au 12 février 2022
et à quelques pas, dans l’ancien Évêché, découvrez l’exposition
« La langue dans l’oreille », de Zoreh Zavareh jusqu’au 13
février. À l’occasion de la présentation de l’exposition, le jury
a décerné le prix villa Noailles des Révélations Émerige 2021
à Cécile Guettier, ainsi qu’une mention spéciale à Amie Barouh. La Bourse Révélations Émerige, véritable tremplin pour
les jeunes créateurs, valorise chaque année douze artistes.

Des nouveaux bus propres
pour la Métropole TPM

L

© TPM

a loi sur la transition énergétique pour une croissance
verte impose aux collectivités de renouveler leur parc avec
des bus "propres" à hauteur de 50% en 2022, et 100%
en 2025. La Métropole TPM a pris de l’avance ! Dès 2011,
TPM s’est inscrite vers une mobilité plus propre en étant
la 1ère métropole à se lancer dans l’achat de bus hybrides,
fonctionnant aux bio-carburants produits à partir de la
valorisation des déchets. Ils génèrent moins de nuisances
sonores, d’odeurs, d’émissions d’azote, de microparticules ou
de CO2. Depuis le début de l'année 2021, ce sont ainsi 126 bus
propres (soit 40% de la flotte) qui roulent sur les lignes du
réseau Mistral. Au total, 143 bus ont été commandés pour un
investissement de 75 millions d’euros.
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Bonjour 2022 !

2022, notre avenir nous appartient toujours !

A l’heure où ces lignes sont écrites, nous sommes midécembre et ne savons toujours pas ce que le Coronavirus
nous réserve pour les premiers mois de l’année 2022. Quoi
qu’il en soit, l’année qui vient de s’écouler aura permis un
retour à une vie presque normale et de goûter à nouveau à
de beaux moments de convivialité associative, sportive ou
simplement auprès des siens.

Virus tenace à mutations successives, planète
sous pression environnementale et géopolitique, société
désorientée face à une élection majeure… a priori 2022 ne
se présente pas à nous sous des atours engageants. Il ne
tient qu’à nous, individuellement et collectivement, qu’il en
soit autrement !

L’année 2022 s’annonce particulièrement importante
sous plusieurs aspects et cela ne vous aura pas échappé,
notre pays va devoir élire son prochain représentant à la
Présidence de la République. Nous avons tous constaté
lors des dernières élections une très faible participation. Le
coronavirus a bon dos mais il n’est clairement pas le seul
coupable ! Si nous voulons une véritable élection, nous vous
invitons à vérifier que vous êtes toujours inscrit sur les listes
électorales et d’aller nombreux voter avec conviction pour le
candidat qui portera au mieux vos valeurs.
Vos élus progressistes vous présentent leurs vœux les plus
sincères et vous souhaitent le meilleur pour cette année
2022. Que tous vos projets puissent aboutir !
Pour vous tenir informé, nous publierons le résultat de nos
actions sur notre site Internet www.unispourlagarde.fr et sur
notre page Facebook @unispourlagarde.
Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois
Groupe Unis pour La Garde

En ce début d'année, je présente à chacune et chacun, à vos
familles et vos proches une bonne et heureuse année.
Osons l'optimisme, dans un monde, où la France est aux
ordres de la finance.
"Choisissons notre avenir ne subissons plus"
Le bonheur, la paix, la réussite se construisent chaque jour.
Je souhaite avec la liste notre ville à gauche, que vos vies et
celles de vos familles, retrouvent sérénité et enthousiasme,
pour qu'ensemble s'amorce un renouveau social et humain.
Je serai à vos côtés.
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
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Aucun des processus qui obscurcissent l’horizon
n’est à ce jour enclenché de manière inéluctable. Notre
avenir nous appartient toujours, saisissons-le ! Seul notre
renoncement débouchera sur des catastrophes. Or, renoncer
n’est pas une option ! Nous devons un futur vivable à nos
enfants. Nous devons un avenir digne et protecteur à nos
seniors. Nous devons la sécurité à tous. Nous devons une
solidarité efficace aux plus fragiles et à ceux qui se donnent
pour avancer.
Dans le cadre des compétences qui sont celles
d’une commune, les élus de la majorité poursuivront en
2022 leur action pour une ville engagée au quotidien et pour
l’avenir !
Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2022 !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

s o u s

Vive les mariés !

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En novembre :
Dorra Ben Messaoud & Jacky Agache le 20
Cindy Schek & Alexandre Calendini le 27

Bonjour les bébés

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de :
En octobre :
Margot Chanteclair le 30 / Inaya Nouichi le 30 /
Amalia Gerbaud le 31
En novembre :
Marius Provins le 2 / Amira Jyiar le 3 / Lou Pinto
Loiseau le 3 / José Gomez le 4 / Lily Le Gal
Cananzi le 4 / Léonie Agostini le 6 / Tom Marchal
le 7 / Linh Nicolaou le 9 / Giulia Cormoreche
Decooninck le 9 / Hadria Hallali le 10 / Ambre
Lafont le 10 / Tyler Bihemi Baboutila le 10 /
Jimmy Durand-Gasselin le 17 / Adam Kaddouri
le 20 / Alexis Ourdouillié le 23 / Anne-Charlotte
Thiel le 24 / Léna Revis le 25 / Iriana Ferreira
Baeta le 26 / Maïla Brun le 28 / Éya Shil le 29
En décembre :
Kenzo Amardjia le 2 / Soulaymân Touil le 2 /
Lucca Salviani le 3 / Lexie Traversa le 7

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 :
Roger Pastor le 16
En novembre :
François Rodriguez le 1er / Jeanine Vieux née
Mouttet le 4 / Marcel Palmiéri le 10 / Ginette
Anchustegui-echarte Aberasturi née Hirbec le
14 / Antoine Ona le 17 / Jacques Leroy le 18 /
Roland Aizac le 20 / Alain Coudert le 22 / Gilles
Thibo le 22 / Rachel Boncœur le 23 / Madeleine
Barré née Occhipinti le 27 / Yolande Soliva née
Garcia le 29 / Fernand Menu le 29 / Claudine
Jeanne Bovolenta née Passera le 29 / Richard
Palomares le 29 / Roger Dandlo le 30 / Amélie
Magnin née Faure le 30 / Gilles Baesel le 30
En décembre :
Jean Samson le 1er / Andrée Henriot née Rattier
le 3 / Rosario Sanchez Agulla née Fernandez
Lago le 4 / Jeannine Dumora née Duvois le 7
/ Charles Oderda le 8 / Christian Olivier le 12
/ Micheline Kaouli née Scribot le 13 / Marie
Miraula née Capuano le 14

l e
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CHAPITRE VINT E DOUS

P

loumbin e Magali s’entournavon
au mas de la Cavalo senso si douta
qu’èron segui pèr Paula la boumiano de
l’Estaco. Perqué èro elo qu’avié recounouissu
Ploumbin.
Arriba au mas, aquelo d’aqui s’escoundè pèr
agacha e espera que Ploumbin souarte.
Si disié qu’ensin poudrié avé lou mot de
Santo Claro. S’èro acatado dins un cantoun
sourne e espinchavo en si cresiènt que degun
la veirié, mai tout à-n-còup un man rufo
l’agantè pèr l’espalo :
« Que fasès aqui boumiano, diguè
un gardian dóu mas que l’avié
remarcado despuei un moumen. Li
a rèn à rauba eici !
Paula ressautè sus lou còup, mai si
reprenguè lèu :
«Nàni, siéu pas vengudo pèr rauba,
vouàli parla à Ploumbin !
« Li a ges de Ploumbin aqui, es tout
ce qu’avès coumo escampo ?
« Noun es pas uno escampo, es lou
jouvenome qu’es rintra tout escas emé la
damisello dou mas.
« Mai li dien pas Ploumbin, soun pichoun
noum es Jan !
«Noun, noun, diguè Paula, vous afourtìssi
qu’es Ploumbin. Es parti à la guerro, mai es
esta pourta despareissu, e tout lou mounde
lou crèis mouart. Leissas-mi lou vèire, vous
n’en prègui !
Un pau en chancello lou gardian perpensavo
un moumentoun, puei diguè :
« Va bèn, de tout biais vous vau teni d’àment, avisas-vous de pas vous manca, que iéu
vous mancarai pas.
Anèron pica à la pouarto de l’oustau e fuguè
Magali que durbissè :
« Hòu Pascau, que si passo, qu es aquesto
frumo
« Es uno boumiano que dis counouisse Jan
souto lou noum de Ploumbin e que li vòu
parla.
« Mai coumo si fa que lou counouissès ?
demandè Magali.
« Iéu siéu de l’Estaco, e Ploumbin tambèn,
mai coumo disiéu à moussu, a despareissu
à la guerro e es esta regarda coumo mouart.
Mai siéu seguro qu’es bèn éu, e voudriéu li
parla.
« Lou vau quère, diguè Magali en
s’entournant dins lou mas.
Au bout d’uno passado revenguè emé
Ploumbin fouaço estabousi.
« Bouanjour, diguè à Paula, s’es verai que mi
counouissès mi rendrias un grand servìci.
Que iéu mi ramènti de rèn despuei qu’uno
boumbo a espeta proche iéu dins lou campbataié de Verdun.
Alor la boumiano dounè d’esplico.
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loumbin et Magali retournaient au
mas de la Cavalo sans se douter qu’ils
étaient suivis par Paula la bohémienne
de l’Estaco. Car c’était elle qui avait reconnu
Ploumbin.
Arrivée au mas, celle-ci se cacha pour
observer et attendre que Ploumbin sorte.
Elle se disait que de cette façon elle pourrait
avoir le fin mot de tout ça. Elle s’était abritée
dans un coin sombre et épiait en croyant que
personne ne la verrait, mais tout à coup une
main rude l’attrapa par l’épaule :
« Que faites-vous là boumiano, dit un
gardian du mas qui l’avait remarquée
depuis un moment. Il n’y a rien à voler !
Paula sursauta sur le coup, mais se
reprit vite :
« Non, je ne suis pas venue pour voler,
je veux parler à Ploumbin !
« Il n’y a pas de Ploumbin ici, c’est
tout ce que vous avez comme excuse ?
« Non ce n’est pas une excuse, il s’agit
du jeune homme qui est rentré tout à
l’heure avec la demoiselle du mas.
« Mais on ne l’appelle pas Ploumbin,
son petit nom est Jan !
« Non, non, dit Paula, je vous assure que c’est
Ploumbin. Il est parti à la guerre, mais a été
porté disparu, et tout le monde le croit mort.
Laissez-moi le voir, je vous en prie !
Un peu hésitant le gardian réfléchit un
moment, puis il dit :
« Ça va bien, de toute façon je vous ai à l’œil,
attention de ne pas vous manquer, car moi je
ne vous manquerai pas.
Ils allèrent frapper à la porte de la maison et
ce fut Magali qui ouvrit :
« Hé Pascau, que se passe-t-il, qui est cette
femme ?
« C’est une bohémienne qui prétend
connaitre Jan sous le nom de Ploumbin et qui
veut lui parler.
« Mais comment se fait-il vous le
connaissez ? demanda Magali.
« Moi je suis de l’Estaco, et Ploumbin aussi,
mais comme je disais a monsieur, il a disparu
à la guerre et a été considéré comme mort.
Mais je suis sûre que c’est bien lui, et je
voudrais lui parler.
« Je vais le chercher, dit Magali et elle rentra
dans le mas.
Au bout d’un moment elle revint avec
Ploumbin complètement abasourdi.
« Bonjour, dit-il à Paula, s’il est vrai que
me connaissez vous me rendriez un grand
service. Car je ne souviens de rien depuis
qu’une bombe a explosé près de moi au
champ de bataille de Verdun.
Alors la bohémienne expliqua.
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