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Edi to
Un bel été
dans la ville
heureuse

A

près un premier semestre au cours duquel les grosses réalisations
se sont succédées à un rythme élevé, la chaleur estivale va permettre

aux équipes en charge des dossiers structurants de se désengager progressivement des chantiers pour préparer les travaux du second semestre.
Au demeurant les secteurs opérationnels restent en éveil : allo mairie, voirie,
propreté urbaine, services administratifs et sociaux, etc. C’est au domaine
de l’animation que nous remettons la mission de nous garantir un été en
mouvements, un été attractif, musical et festif. Festival Trad et Médiévales
ont été soigneusement mis en place et satisferont le plus grand nombre
sans oublier «kality street» davantage tourné vers notre jeunesse ou
encore la fête de Sainte Marguerite qui se déroulera pour la première fois
dans le magnifique site rénové du Vieux Mas. Se succèderont enfin la traditionnelle foire à l’ail à l’oignon et au boudin et le forum des associations pour
clore un été qui je l’espère vous comblera. C’est avec beaucoup de cœur que
l’équipe municipale ainsi que les services l’ont préparé et avec un grand enthousiasme que nous vous invitons à nous rejoindre nombreux pour démontrer une fois encore que notre commune mérite bien son surnom de ville
heureuse n
Jean-Louis MASSON,
Maire de LA GARDE, Conseiller général du Var,
Vice président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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QUAND

actualités

LA

MUSIQ

Jeunesse

À La Garde, les vacances de l’été 2005 se déroulent sous le signe de la musique,
du mouvement et bien sûr de la convivialité : à commencer par le Star Mouv en
juillet suivi du Kality Street festival en août. Ces événements organisés par la
municipalité, donnent aux jeunes l’occasion de se retrouver pour participer à la
fête.

Star Mouv : découvreur de talents
Le 8 juillet, les chanteurs et danseurs finalistes
du casting Star Mouv mis en place par le Service
Municipal Jeunesse, vous donnent rendez-vous place
de la République pour un spectacle inoubliable.
Venez assister à l’élection de futurs stars.

I

ls sont onze chanteurs et quatre groupes
de danseurs âgés de 12 à 25 ans. Durant
cette soirée du 8 juillet, ils se produiront
successivement sur la scène comme de véritables professionnels. Les chorégraphies
tournent autour de la danse de salon et du
street dance. Côté chansons, les interprètes prévoient de la variété française, internationale et du jazz. Parmi les graines de
star, quatre Gardéens participent au spectacle : Angélique, Sabrina, Franck et Styven.
Cette finale est l’occasion pour les jeunes
de prouver, une fois de plus, leur talent.
Les meilleurs chanteurs se verront offrir
l’enregistrement d’un CD. Et le groupe de
danseurs gagnant participera à un stage de
danse au sein d’une enseigne reconnue.

4

La soirée commencera, vers 20 h avec
une démonstration de Graf réalisée par
l’association Non-Aligner. Entre les différentes prestations, l’association Carm’ Angel
présentera un défilé de sa collection de
jeans customisés.
Allier musique et danse
Le SMJ a regroupé ces concours de chant
et de musique en un pour que le Star
Mouv se destine à tous les goûts. «Nous
voulons produire un spectacle à la fois
vivant et complet», annoncent les organisateurs. Lors de la sélection, en avril dernier,
une trentaine de candidats dont douze
Gardéens a présenté sur scène leur prestation devant un jury de professionnels
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varié. Ce même jury composé notamment
de professeurs de chant, compositeurs et
conseillers artistiques, est chargé d’élire
les vainqueurs de la soirée. Les chanteurs
sont classés en trois catégories. En danse,
les quatre groupes sélectionnés seront en
compétition pendant cette finale. Après
les délibérations, DJ Ode vous invitera à
danser jusqu’au bout de la nuit n
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BONNE

Kality Street : le festival
des musiques actuelles
Les 5 et 6 août prochains, pour la 5e édition du festival
Kality street, les groupes varois et de renommée
nationale promettent un rythme endiablé au public
sur l’esplanade Guy Môquet II.

D

urant deux soirées, l’esplanade Guy
Moquet II vibrera aux sons de reggae,
ragga, soul, dub et autres musiques jazz
et groove. «Le Kality Street se veut une
manifestation vivante et dansante», souligne Vincent Bérenger, responsable de la
communication
de
l’association
gardéenne 83ème parallèle, organisatrice
de l’événement en partenariat avec la
ville de La Garde. Ces soirs de fête sont
une véritable occasion de réunir des
groupes varois en plein essor et des artistes
connus sur le plan national. Plus qu’un
lieu de rencontre de musiques actuelles,
c’est aussi un croisement entre des styles
musicaux variés. Place au mélange des
genres. Les musiciens et chanteurs vous
communiqueront leur énergie débordante au son des guitares électriques.
Du rythme pour tous les goûts
Vendredi 5 août, à partir de 19 h 30, le
spectacle débutera avec l’entrée en scène
du groupe Les fils de Teuhpu, fanfare dé-

lirante aux chansons simples, ironiques et
absurdes. Le son est au rock, au funk et à
l’acoustique. De quoi se régaler sur les rythmes des trompette, trombone, sax baryton, banjo et batterie. JMPZ vous offrira des sonorités tribales et traditionnelles
mais aussi électroniques tandis que Chewbaska vous proposera du Ska-punk.
Le samedi, place aux percussions africaines avec le groupe Guem en tête d’affiche
de la soirée. Suivra un cocktail de sons
produits par les groupes varois Oust Louba
et Gravissim Riddim. Vous connaissez
sûrement les DJ Diva et DJ R-Ash. Ce
sont eux qui, durant les entractes, vous
proposeront un live électro, house-tek
aux platines et aux machines.

AU PROGRAMME
Vendredi soir :
> Les fils de Teuhpu
> Chewbaska

> JMPZ
> DJ Diva

Samedi soir :
> Guem
> Gravissim Riddim

> Oust Louba
> DJ R-Ash n

En tout, pas moins de huit groupes se
succèderont sur la grande scène pour un
festival bien relevé. Cet événement d’envergure, qui avait rassemblé 2 500 spectateurs l’an dernier, connaîtra, sans nul
doute la même réussite en 2005 n

I NFOS

PRATIQUES

> Réservations par téléphone au
0

892 683 622 ou dans les

enseignes de grande distribution
ou sur Internet : www.ticketnet.fr
> Tarifs : avec réservation, 8 euros la
soirée et 14 euros le pass weekend. Sur place, 12 euros la soirée et
20 euros le pass week-end.
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LA GARDE FAIT RIMER

actualités
Tr adition

La fête de S aint e Mar guer it e
les 15, 16 e t 17 juillet 2005
Organisée par la municipalité et le Comité Officiel des Fêtes, la fête de Sainte Marguerite sera placée, cette
année encore, sous le signe de la convivialité et du partage. Les visiteurs, petits et grands, pourront se divertir en
profitant des différentes activités proposées telles que le tournoi de bridge, le concours de boules ou les jeux
pour enfants. Tous auront également l’occasion de faire la fête comme il se doit vendredi et samedi soir autour
de la paëlla, de l’anchoïade et des grillades, suivies des deux soirées dansantes animées l’une par un orchestre,
l’autre par un D.J. L’édition 2005 de cette fête sera marquée de surcroît par un événement attendu par tous les
Gardéens et Gardéennes En effet, vous pourrez enfin célébrer ces festivités dans le cadre du nouveau Mas, inauguré le 25 juin dernier. Alors fêtons tous ensemble l’été et la renaissance du Mas !

AU

PROGRAMME ...

VENDREDI 15 JUILLET
* à 14 h : tournoi de bridge (club de bridge)
* à 18 h : inauguration avec M. le maire Jean-Louis Masson
* à 20 h : paëlla géante (par le C.O.F. et l’Auberge Ste Marguerite)
* de 21 h à 01 h : soirée dansante avec Patricia Magne et son orchestre
SAMEDI 16 JUILLET
* à 9 h : concours de boules (stade de Ste Marguerite)
* à 16 h : jeux et goûter pour les enfants
* à 19 h 30 : anchoïade géante et grillades
* à 21 h 30 : retraite aux flambeaux
* de 22 h à 01 h : soirée dansante animée par Paroles & Music
DIMANCHE 17 JUILLET
* à 9 h 30 : dépôt de gerbes
* à 10 h 30 : messe
* à 11 h 30 : concert de l’harmonie Mussou
* à midi : apéritif offert par la municipalité
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ER FÊTE ET TRADITION
La foi re A.O.B di manc he 28 août 200 5
Cette année encore, la foire à l’ail, à l’oignon et au boudin
revient pour le plus grand bonheur des Gardéens et
autres visiteurs. Dimanche 28 août, venez nombreux profiter de la multitude d’activités, ateliers et stands divers
proposés par la municipalité, les commerçants et les
Gardéens. Toute la journée de 9 h à 18 h, le centre ville de
La Garde vous ouvre ses portes et vous attend pour célé-

brer ce rendez-vous incontournable du Rocher avec, en
prime, une invitée de marque : Maïté, qui nous honorera
comme l’an passé de ses conseils avisés et de sa bonne
humeur légendaire. C’est un festival de couleurs, de senteurs, de saveurs et de divertissements que La Garde nous
offre pour fêter la fin de la saison estivale dans la joie. Un
véritable régal pour les yeux, le nez, les papilles et les
oreilles avec dégustations, défilés, spectacles, étals et musique. Alors tous au centre ville de La Garde le 28 août,
régalons-nous et faisons la fête !

D EMANDEZ
A N I M AT I O N S
4

LE PROGRAMME

!

ARTISANALES

Métiers de bouche : place de la République

et square D. Casanova
4

Fripes et commerces divers : rue Marx Dormoy,

J.B. Lavène, Léo Lagrange et Gambetta
4

Restauration rapide : square D. Casanova

4

Producteurs de vin : avenue G. Péri

4

Artisans et artistes gardéens : avenues G. Péri

et V. Raspail
4

Vide-greniers : avenue Sadi-Carnot

4

Animaux : parking des élus, bas de la place

de la République, rue Thouron
A N I M AT I O N S
4

FESTIVES

Inauguration en présence du Maire à 11 h 30

et bénédiction du Père à 11 h 45, parvis de l’église
4

Cartoon Show : défilé et déambulation en centre ville

4

Manège : parking des élus

4

Maïté : stand de dédicaces place des Libertés,

déambulation dans le centre ville
4

Sévillans : déambulation en centre ville

4

Parcours en calèche

4

Jeux de bois géants : place des Libertés
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actualités

RYTHM’N

TRAD

Culture

Après le vif succès rencontré par la 1ère édition
du TRAD FESTIVAL «OC en STOCK», la ville renouvelle
la fête du 19 au 23 juillet ! Chaque soir à 21 h, la place
de la République résonnera aux sons de la musique
occitane réinventée dans les mains de musiciens
créatifs et audacieux.

P

our cette 2ème édition, le festival reste
fidèle à sa ligne fondatrice : offrir une
scène aux musiques traditionnelles populaires qui mêlent dynamisme et renouveau,
développer la danse de baleti intimement
liée à la musique occitane et proposer

une grande manifestation festive gratuite
destinée à rassembler toute la population
autour de cet évènement unique dans le
Var.
«Le Trad festival s’installe dans la durée car il
témoigne d’un véritable désir du paysage
culturel français. Cette musique séduit un
large public en faisant le pont entre tradi-

tion folk et musiques actuelles, le tout
joué avec des instruments traditionnels.
Avec des spectateurs venus l’année dernière des quatre coins de la Provence, le
Trad annonce son ambition : devenir un
festival de référence au niveau régional
grâce à une programmation pointue mêlant
les valeurs sûres Mont-Joia et montantes
Lo cor de la plana avec les nouvelles sonorités de Gadalzen et les découvertes intéressantes comme La charmeuse de serpent»,
précisent les membres du service culturel
municipal, organisateurs du festival.
U NE PROGRAMMATION DÉTONANTE !
Comme l’an passé et pour privilégier le
côté festif, les spectacles se diviseront en 2
parties : la 1ère à écouter, la 2nde à danser.
Et pour inciter la population à participer
plus amplement à la fête, l’association
ACAMP proposera au complexe G.
Philipe des stages gratuits de danses populaires du 18 au 23 juillet 2005 avec
deux sessions par jour, débutants et confirmés (inscriptions au service culturel, 04 94
08 99 34).
N OUVEAUTÉS 2005
Mardi 19 juillet, 21 h : en avant-première,
une conférence-concert sera donnée en
l’auditorium par le musicologue André
Gabriel sur La mémoire musicale de Provence et on fêtera les 80 ans des Tambourinaïres de Magali.
Samedi 23 juillet, à partir de 10 h : la ville
et l’association OC’N CO organisent un
rassemblement autour de la musique traditionnelle en invitant les musiciens de tous
niveaux à venir jouer ensemble le même
répertoire et animer les rues de la cité.
Inscriptions et renseignements au service
culturel (04 94 08 99 34) n

8
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Programme du
TRAD FESTIVAL
“OC en STOCK”
MERCREDI 20 JUILLET
4 20 h 30 : O C ’ N C O
Musique Folk et Traditionnelle La Garde
Issu du folklore traditionnel provençal,
le groupe gardéen OC’N CO insuffle sa
jeunesse aux musiques traditionnelles et
façonne une sonorité Folk originale sortie
des guitares, galoubets, tambourins, clarinettes, percussions et cornemuses.
4 21 h 30 : LA CHARMEUSE
DE SERPENTS
Mise en musique de l’imaginaire
du Douanier Rousseau avec
accordéon, sax, percussions,
vielle à roue, traitement infor-

4 22 h 15 : RURAL CAFÉ
Le bal des montagnes.
Une prédilection pour les musiques traditionnelles du Vivarais, du Dauphiné, sans
oublier les musiques Celtiques et les nombreuses influences essentielles à toute musique bien vivante (jazz musette, musiques
de la Méditerranée...).
Des rigodons de la Vogue aux bourrées des
Reboules, des chansons des veillées du
plateau Ardéchois aux Bals poussières des
Cévennes...

rondeaux), en intégrant aux compositions
et arrangements des éléments présents dans
la culture marseillaise d’aujourd’hui (raggamufin, techno-groove...).
Interprétés à l’unisson ou en polyphonie
et accompagnés de bendirs ou de percussions corporelles, hurlés, susurrés, les chants
du Còr sont à l’image de leur quartier :
violents mais sans cruauté, doux mais sans
mièvrerie.

SAMEDI 23 JUILLET
VENDREDI 22 JUILLET

matique de l’image...
Le spectacle met en scène 5 musiciens et
1 danseuse, qui jouent immergés dans les
tableaux. Chaque toile est l’occasion d’une
pièce instrumentale et chorégraphique.

J E U D I

2 1

4 21 h : GADALZEN
Musique occitane tendance
énervée !
Cette formation occitane, s’approprie la richesse des musiques de transmission orale
et une énergie des musiques amplifiées pour
créer son propre univers.
Un quintette décapant, un son particulier...
leurs compositions mêlent musique traditionnelle et influences funk et jazz. 100 %
novateur !

4 À partir de 10 h : rassemblement musical dans les rues de la cité.
4 21 h : Concert OC’ EN STOCK avec
les musiciens du rassemblement.
4 21 h 30 : LOU DALFIN
Trad’rock Piémont.

4 22 h 15 : LO COR DE LA PLANA

J U I L L E T

4 21 h : MONT-JOIA
La Méditerranée d’hier et d’aujourd’hui. Noël, Carnaval, Chants du
Rhône et du littoral, baleti : le répertoire
du groupe reprend tout le patrimoine et
l’actualité de la chanson et de la
musique provençale, des troubadours du
XIe siècle aux compositions récentes des
membres du trio, en revisitant le folklore
et les poètes.
Au répertoire du concert 2005 : Jòrgi Reboul, Victor Gelu des chansons de Anita
/ Anita, Noves dei 4 Vents, du
Carrateiron et de la Festa Dieu d’Aix... et
bien sûr des chants et airs à danser !

Polyphonies trépidantes.
Ce chœur d’hommes du quartier de la
Plaine à Marseille se consacre au répertoire
occitan de Provence. Les cinq membres ont
travaillé jusqu’ici sur le répertoire religieux
populaire du Damase Arbaud et des Noëls
de Notre-Dame des Doms, et sur de nombreux chants à danser (rigaudons, bourrées,

Ce groupe mythique, samouraï de la vielle
à roue, Hendrix tumultueux des vallées
alpines, déconcerte et subjugue !
Un mélange détonnant entre rock et tradition sublimé par des musiciens exceptionnels venus de l’enclave occitane des
provinces de Cuneo et de Turin. Lou Dalfin, c’est l’un des groupes occitans les plus
percutants du moment, un cocktail
explosif, à base de sauvagerie et d’émotion. L’ambiance est festive, la
musique délirante et les paroles mêlent
humour, gravité et revendication. À ne
pas manquer ! n
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actualités

JOLIS COINS DE PLAGE

Environnement

sur La Garde
Le littoral gardéen compte une multitude de lieux plus
attachants les uns que les autres. Parmi eux les anses
San Peyre et Magaud, deux coins de paradis dont petits
et grands peuvent désormais profiter en toute sécurité.

L

’anse San Peyre fait partie des ces endroits magiques réputés pour leur calme

et leur charme. Protégée des regards, ce
n’est qu’en descendant le petit chemin qui
nous mène à la mer que sa beauté s’offre
enfin à nos yeux. C’est alors un tourbillon
de couleur et d’odeurs qui entre en scène.
Surplombée par les petits cabanons de pêcheurs, l’eau cristalline s’étend à l’infini,
accueillant en son bras les barques et les
plongeurs. Dans l’air se mêlent les douces
effluves que nous offrent l’eau de la Méditerranée et les pins de la côte. Un régal pour
les sens dont les gardéens ne se lassent pas
et qui fait également le bonheur des estivants. Tous peuvent désormais profiter en
toute tranquillité du lieu depuis que la municipalité a orchestré les travaux de sécurisation et de rénovation de la barge sur
laquelle les amoureux du farniente s’adonnent à leur activité favorite tandis que les
plus actifs peuvent travailler leur technique
du plongeon.

10
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L’anse Magaud nous offre un autre pano-

rama, tout aussi séduisant. Magaud est composée d’une plage de galets encadrée par
les avancées rocheuses typiques des calanques méditerranéennes et par les pins qui
descendent jusqu’au bord de mer, conférant à ce lieu son aspect sauvage et magique. Tout aussi appréciée que sa voisine
de laquelle elle est séparée de 800 mètres
à peine, l’anse Magaud compte également
le très réputé restaurant Bernard qui vous
fera déguster ses poissons frais, coquillages, homards, sa délicieuse bouillabaisse
et autres spécialités provençales. Tout cela
dans le cadre idyllique de l’anse, les pieds
dans l’eau, permettant de mêler le plaisir
de la bouche à celui des yeux, tant la vue
est imprenable. Un privilège dont tous les
visiteurs réguliers et saisonniers ont conscience, à un tel point qu’il est difficile
ensuite de quitter cette anse gardéenne
féerique et de détacher son regard du paysage et de l’île de Saint Mandrier, qui au
loin nous salue n
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Plan du cœur de ville
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GRANDS VENEURS”

:

actualités
Autour de l’événement

une tapisserie
à l’ancienne

D

epuis plus de 30 ans, Rose-Jeanne
Breysse brode une tapisserie qui met
en scène une chasse à cour. Un chef-d’œuvre de 2 mètres de long et 1,50 mètre de
large tissé à la main et à la laine. Les couleurs sombres à la façon médiévale envahissent le décor : du bronze, 14 verts différents et un fond bleu à peine perceptible.
Rose-Jeanne a nommé sa tapisserie
«Les grands veneurs» en hommage
aux chasseurs de gros gibier du MoyenÂge. Cette artiste s’est inspirée du tableau
de Gaston De Foix, «Le livre de la chasse». Elle poursuivra son travail de
longue haleine, sur le point d’être
achevé, devant vous à l’occasion des
Nocturnes médiévales. L’œuvre sera présentée près de la fontaine de Raspail du 3

au 7 août. «C’est un vrai plaisir de faire
partager mon savoir-faire», confie RoseJeanne. Assise sur son siège médiéval, elle

vous montrera notamment la technique du
demi-point de croix qu’elle utilise pour
broder n

MORESCAROLE ET LA MALLE AUX COSTUMES
ou comment voyager dans le temps

P

armi les nombreux protagonistes des
Nocturnes Médiévales, vous pourrez
retrouver Mme Ingrassia qui, une fois de
plus, portera deux chapeaux lors de cette
grande manifestation annuelle.
Le premier sera celui de l’association ‘’Morescarole’’ dont elle est la présidente. Le
but est de faire partager sa passion en faisant revivre scènes et danses médiévales,
car il faut savoir que Mme Ingrassia
possède un doctorat d’histoire de l’art
et a développé une thèse sur les
danses au moyen-âge. La troupe se
compose de 2 musiciens et d’une douzaine de danseurs de 14 à 65 ans qui se
produiront lors des Nocturnes Médiévales. Par ailleurs musiciens, comédiens,
jongleurs, danseurs ou acrobates sont les
bienvenus au sein de l’association, alors
n’hésitez pas à la contacter !

que moyenâgeuse, habillent les élus et
membres du personnel de la Mairie pour
le cortège d’ouverture des Médiévales.
Bien évidemment, vous pouvez la contacter pour vous prêter au jeu en vous mettant dans la peau d’un personnage. Vous
aussi, venez costumé le 3 août à 19 h 30
place Adrien Barthélemy !
Amateur d’une époque lointaine, Morescarole et la malle aux costumes sont là
pour vous faire voyager dans le temps.
Association Morescarole : 06 20 71 81 20.
La Malle aux Costumes – ZI Toulon Est
– 184 avenue A. Lavallée n

Son second rôle se joue au travers de la
boutique ‘’La Malle aux Costumes’’ située
dans la zone industrielle de La Garde. Dans
ce lieu d’incitation au voyage et au rêve,
plus de 400 costumes qui se réfèrent à l’épo-
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ARRÊT SUR IMAGES... ARRÊT SUR IMAGES...

Retrouvailles le 4 juin autour d’un
repas à la Bastide verte de 90
anciennes de l’école communale.
Souvenirs, souvenirs...

Mardi 7 juin au complexe Gérard Philipe, Jean-Louis Masson a présenté
la nouvelle identité visuelle de la commune aux Gardéens au cours d’une
soirée aux tonalités orange et bleu, couleurs qui habillent désormais l’Hebdo.

Les habitants des Restanques du Thouars se sont réunis en toute
convivialité le samedi 4 juin lors de leur fête de quartier.

Lundi 6 juin, dans le cadre du concours Fleurir la France,
le jury départemental a visité les 1ers prix gardéens de chaque catégorie.

16
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Les 4 et 5 juin à Guy Môquet 2, Auto
jadis 83 a organisé sa 6e bourse d’échanges
de véhicules anciens sous les yeux
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A

BM 186-2.qxp

11/07/2005

15:27

Page 17

ARRÊT SUR IMAGES... ARRÊT SUR IMAGES...
Rendez-vous

2E

ÉDITION DES

aux

RENDEZ-VOUS

jardins
AUX JARDINS

PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE
Les 4 et 5 juin, les promeneurs ont pu découvrir la beauté des jardins de la ville mise en valeur
par les œuvres de plasticiens créatifs et les compositions de musiciens inventifs.

o
é-

x
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La Garde en personne

CHRISTIANE GRAVIER,
du sable comme peinture
Depuis sa plus tendre enfance, Christiane rythme sa
vie au gré de ses voyages et escales. De Nouméa, elle
a rapporté une passion artistique méconnue chez nous :
la peinture au sable. Des tableaux qui nous propulsent
en un éclair sur les plages paradisiaques des îles.

N

ée au Gabon d’un père militaire dans
l’Armée de Terre, Christiane Gravier
découvre très tôt sa passion pour les voyages, la nouveauté ainsi que les cultures et
peuples étrangers.
C’est donc tout naturellement qu’elle interrompt ses études qui la destinaient à être
professeur de français, après avoir épousé
M. Gravier, militaire dans la Marine
française, afin d’élever leurs deux fils et suivre son époux dans tous ses déplacements. Après avoir vécu 2 années
au Gabon, sa terre natale, où elle
apprend la poterie, c’est à Nouméa que la
famille s’installe.
Ici, tout est plus simple et Christiane, tout
comme ses enfants, tombe amoureuse des
îles et de leurs habitants. La fraîcheur d’esprit, la douceur de vivre, l’artisanat des
marchés locaux, tout l’inspire… Il y a malheureusement une fin à tout et la petite
famille rentre en France après deux ans
passés sur le sable de Nouméa.
De ce séjour, Christiane Gravier n’a pas
uniquement gardé de merveilleux souvenirs, mais y a également découvert une
passion : peindre avec du sable, ou plutôt

18

des sables. Car lorsque vous entrez dans la
pièce qui lui sert d’atelier, c’est un arc-enciel de pots remplis de sables de toutes les
couleurs qui s’offrent à vos yeux. Des sables
pour la plupart naturels, noirs, roses, bleus,
rouges, gris, blancs, fins comme de la farine ou plus épais… M. Gravier lui en rapporte régulièrement de ses déplacements.
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Bien que Christiane avoue n’être «absolument pas manuelle à la base», elle a très vite
appris à le devenir, car la passion rend tout
possible, découvrant chez elle les qualités
indispensables à la réalisation de ses tableaux telles que la patience, la précision,
l’habileté et la minutie. En effet, il s’agit d’un
véritable travail d’orfèvre que de se servir
du sable pour dessiner, former des traits
aussi nets que ceux laissés par un crayon
sur une feuille, chaque tableau représentant
plusieurs dizaines d’heures d’ouvrage. Pour
cela, elle se sert d’un pinceau, d’un porte
plume et surtout de ses mains qui n’ont
pas droit au moindre tremblement sous
peine de devoir tout recommencer. Paysages, Tahitiens, fleurs, animaux, tout cela
compose l’univers et l’inspiration artistique de Christiane. Elle mêle au sable tantôt
de la soie, tantôt du bois, car cette artiste
aime les mélanges, de matières, de gens,
de passions.
Et si le talent et l’ouverture d’esprit de Christiane sont les témoignages les plus évidents
de sa vie de voyageuse, on retrouve dans
sa gentillesse et sa timidité ce peuple de
Nouméa auquel elle est si attachée, et
dans son rire et ses yeux, ce soleil des îles
qu’elle a réussi, finalement, à emporter n
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LA GARDE RAYONNE

actualités
Animation

Avec la sécurité et le cadre de vie, l’animation figure
parmi les trois axes forts du mandat. L’action globale
menée depuis 2001 a rencontré une très forte adhésion
du public comme en témoignent les importantes foules
qui fréquentent ces rendez-vous.
Valoriser l’héritage…
Comme dans tous les domaines, il s’agissait pour l’équipe municipale de faire l’inventaire de ce qui fonctionnait. La municipalité a choisi de valoriser les évènements phares tels que la foire traditionnelle à l’ail, à l’oignon et au boudin, la
foire aux plants, le 14 juillet et la fête de
la libération, la fête de Sainte Marguerite,
le forum des associations. Elle a repris
l’élection de Miss La Garde, un temps
abandonnée, en la faisant labelliser «Comité Miss France». La qualité de l’organisation a d’ailleurs valu à la ville d’accueillir l’élection de Miss Provence. Ayant
atteint le plus haut niveau qu’elle pouvait
espérer, la commune a ensuite décidé de
ne plus organiser ce concours. La municipalité a abandonné «Voyage au cœur de
la ville» et le festival de danse folklorique
organisé tous les 2 ans lui préférant le très
prometteur et très populaire «Trad’ Festival»
tous les étés. Tous les rendez-vous conservés ont fait l’objet de beaucoup d’attentions et la fréquentation est en hausse
constante.
… et créer des évènements majeurs
Parmi les innovations, il y a les incontournables Médiévales et le Village de

Noël. Les Médiévales étaient une manifestation «logique» pour une ville comme
La Garde eu égard à son histoire et à la
richesse de son patrimoine. Au demeurant,
il s’agissait d’un véritable défi car d’autres
évènements de ce type ont lieu dans la
région. Le challenge a été lancé et réussi.
Quant au Village de Noël, son succès ne
saurait être mieux illustré que par les photos des visages éblouis des petits gardéens
et de leurs parents ou grand-parents. 30
chalets lors de la première édition en 2001,
94 pour Noël prochain ce qui en fait le
4ème plus grand rendez-vous de ce type
en France ! Pour ces seules manifestations
ce sont près de 100 000 visiteurs qui sont
venus dans le cœur de notre cité en
2004… La qualité de la programmation
du Trad’ festival et le succès rencontré en
2004 promettent également de beaux jours
à cet événement. Pour un public plus
ciblé, le premier Salon de la Collection en
janvier a été une belle réussite qui en
appelle d’autres.
Une vraie valeur ajoutée
pour La Garde
Ce programme d’animation est un réel
bonus pour la commune car il s’est opéré
à budget constant. Aucun coût supplémentaire pour les gardéens qui peuvent
profiter de manifestations d’envergure to-

20e forum des Associations
Dimanche 4 septembre 2005.
talement gratuites. Il permet également à
la ville de renforcer sa notoriété, sa réputation de ville heureuse et de lui donner
tout le rayonnement qu’elle mérite. Ces
rendez-vous d’animation ont su trouver
leur place au côté d’une politique culturelle dont le niveau reste élevé mais dont
la programmation est plus éclectique et
davantage tournée vers le plus grand
nombre.
Sécurité mieux assurée, cadre de vie objet
d’une attention renforcée, solidarité de proximité constamment présente, la politique
dynamique d’animation offre à notre commune ce petit plus si important pour chacun d’entre nous… n

n
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Information municipale
La Canicule “Recensement
des Personnes Fragiles et Isolées”
Lors de l’été 2003, la France avait été touchée par la
canicule. Les personnes âgées isolées n’avaient pu être
toutes sauvées à temps faute de contacts.
Tout comme l’année dernière, le plan départemental de
Gestion de la canicule a été déclenché au 1er juin. Les
personnes de 60 ou 65 ans et plus recevront très prochainement un courrier explicatif de M. Le Maire indiquant l’importance de l’inscription au registre de recensement où sera jointe une fiche de renseignements à compléter et à retourner au C.C.A.S. Il est rappelé que toutes les
personnes entrant dans le cadre du recensement, souhaitant être inscrites sur le registre nominatif et n’ayant pas reçu
ce courrier, peuvent le demander par écrit ou se rendre
au CCAS service accueil (04 94 08 98 34).
Suite au retour de cette fiche, la Mairie accuse réception de
la demande d’inscription sur le registre dans un délai de 8
jours. Seules les personnes nommément désignées par M.
Le Maire peuvent avoir accès au registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel.
Le registre sert donc à ‘’repérer’’ par recensement les
personnes dites ‘’vulnérables’’, à proposer à celles et
ceux qui le demandent, un accompagnement par des
professionnels de santé, sécurité civile, associations de
bénévoles… pour garantir leur bonne santé physique et
morale pendant la période d’été.
Mais l’application de ce plan canicule passe aussi par les
actions des associations et bénévoles, par l’identification
des lieux collectifs climatisés sur la commune, liste qui
sera diffusée auprès de la population.
Vous l’aurez bien compris, il est de votre intérêt de vous
inscrire sur la liste car des professionnels et bénévoles
sont à votre écoute pour tout besoin en cas de forte
chaleur.
Voici quelques petits conseils simples pour vous prémunir de la chaleur :
> manger équilibré, en variant les aliments tout en allégeant le repas du soir si vous avez des difficultés à digérer, car
plus le repas est gras, plus la digestion sera longue,
> boire au minimum 1 litre par jour (ne pas oublier que le
thé, le café, le jus de fruit ou bien encore l’eau contenue
dans les aliments comptent) et 3 grands verres d’eau supplémentaires les jours de forte chaleur,
> pour les personnes qui ont des difficultés à boire, vous
pouvez aromatiser l’eau pour faciliter la prise,
> essayer d’augmenter l’hygrométrie dans les pièces en
mettant des seaux d’eau, en posant un Tee-Shirt mouillé
sur vous, en vous positionnant devant un ventilateur ou
bien encore en vous rendant dans des lieux publics climatisés.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
vous rendre au C.C.A.S. (face au Boulodrome) ou à les
appeler au 04 94 08 98 34 ou bien rencontrer les agents
du Centre Local d’Information et de Coordination du
Coudon (C.L.I.C.) au C.C.A.S. de La Garde ou les
contacter au 0 825 30 14 14.

Rubrique
La Naturo
• La naturo es abelano emé l’ome. Li pourgi de-longo

sei frucho. Que sieche l’oumbro d’uno platano, l’aigo
fresco d’un sourgent, la bèuta d’un païsage que s’espandi davans nouàsteis uei esmeraviha, l’esplendour
de la mar que barrulo seis aigo sènso relàmbi, la
blancour eternalo dei mountagno ennevado. Tout acò
nous es douna coumo ‘cò, à gratis. Nous soubro plus
que de durbi la man, pèr culi tout aquélei richesso,
pèr s’apastura de touto aquesto frucho.
Ai-las ! E o, li a un ai-las. Tout aquélei presènt, l’ome
leis gauvi, lei degaio en fènt passa d’en proumié soun
plesi, sa set de poudé, soun avideta. Es sèmpre que
mai abrama, n’a jamai proun e buto lou bouchoun de
mai en mai luen !
De segur de còup que l’a la naturo es proun duro emé
leis ome, mai bessai qu’acò s’aprèn que leis ome
soun pas esta dei tèndre que li ague em’ elo, qu’an
óublida de la respeta coumo si dèu. Alor que voulès,
elo, reguigno coumo un ai que li fan tróup senti lou
baston, e coumo éu, mando de còup de bato que fan
mau.
Emé l’estiéu, lei vacanço, tout aquéleis abusanço van
èstre muliplicado, e mant un si pensant que d’àutrei va
fan tambèn, si diran qu’un pau mai un pau mens, acò
chanjara pas grand cauvo à-n-aquest proublèmo.
E bèn noun ! Tóuti lei còup que quicon leissara,
sarié-ti qu’un brigoun de bourdiho, tubara uno cigaleto, prendra sa veituro pulèu que d’ana d’à pèd,
tóuti lei còup, la naturo sera agarido, e un jour n’aura
proun de l’èstre pèr aquest animau d’ome que saup
pas èstre recounouissènt devers elo de tout ce que li
douno. E alor quant de lagremo raiaran, quant de
plagnun, de creido doulentoua s’entendran !
Mai si saup bèn qu’es jamai tróup tard pèr bèn faire.
Alor bràvei gènt de Prouvènço o d’aiour, sichés brave
emé la naturo, emé nouasto planèto, e siéu sugur
que saupra toujour nous en gramacia. Bouan estiéu en
tóutei E
Jaume Couloubrié.

20

Vivre à la Garde - n° 186 - Juillet / Août 2005

r

r

BM 186-2.qxp

11/07/2005

15:27

Page 21

provençale

ÉTAT-CIVIL
B ONJOUR

La Nature

LES BÉBÉS

n Nous avons le plaisir de vous annoncer la

• La nature est généreuse avec l’homme. Elle lui offre

constamment ses fruits. Que ce soit l’ombre d’un platane, l’eau d’une source, la beauté d’un paysage qui
s’étend devant nos yeux émerveillés, la splendeur de
la mer qui roule ses eaux sans relâche, la blancheur
éternelle des montagnes enneigées. Tout cela nous
est donné comme ça, gratuitement. Il ne nous reste
plus qu’à tendre la main, pour cueillir toutes ces richesses, pour se nourrir de tous ces fruits.
Hélas ! Et oui, il y a un hélas. Tous ces présents,
l’homme les abîme, les gaspille en faisant passer tout
d’abord son plaisir, sa soif de pouvoir, son avidité. Il
est toujours plus affamé, n’en a jamais assez et pousse le bouchon de plus en plus loin !
Il est vrai que quelquefois la nature est plutôt dure
envers les hommes, mais peut-être que cela vient du
fait que les hommes ne sont pas très tendres avec
elle, qu’ils ont oublié de la respecter comme elle le
mérite. Alors que voulez-vous, elle, elle rue comme
un âne auquel on a trop donné du bâton, et comme
lui, elle envoie des coups de sabots qui font mal.
Avec l’été, les vacances, tous ces abus vont se multiplier, et plus d’un, se disant que d’autres le font aussi,
se diront qu’un peu plus un peu moins, cela ne changera pas grand chose au problème.
Et bien non ! Toutes les fois que quelqu’un abandonnera, ne serait-ce qu’une pincée d’ordure, fumera une
cigarette, prendra sa voiture plutôt que d’aller à pied,
à chaque fois, la nature sera agressée, en pâtira, et un
jour elle en aura assez de l’être par cet animal égoïste
qu’est l’homme et qui ne sait pas se montrer reconnaissant envers elle pour tout ce qu’elle lui donne. Et
alors combien de larmes seront versées, combien de
plaintes, de cris douloureux, entendrons-nous !
Mais l’on sait bien qu’il n’est jamais trop tard pour bien
faire. Alors braves gens de Provence ou d’ailleurs, soyez
gentils avec la nature, avec notre planète, et je suis
sûr qu’elle saura nous en remercier. Bon été à tous E

naissance de :

Firmin Barbé le 01/04 – Yannis Boutin le 09/05 –
Iléane Saragossa le 12/05 – Rémi Doreau le 13/05 –
Inès Grini le 18/05 – Mathias Larbepenet le 19/05 –
Lou Ros le 22/05 – Maélys Courtin le 24/05 – Emma
Cirina le 25/05 – Lenna Smets le 28/05 – Charlotte
Bruel le 28/05 – Raphaël Demarco-Fraillon le 28/05.
Un livre dans le berceau
La bibliothèque est heureuse d’offrir aux nouveau-nés leur
premier livre (présentez-vous munis du livret de famille).

I LS S ’ AIMENT
n Nous avons le plaisir de vous annoncer le
mariage de :

Najoua Habbani et Hicham Mokhlis le 16/04 – Claire
Adamson et Philippe Ricoul le 27/05 – Stéphanie Favarini
et Alexandre Zammit le 04/06.

I LS

NOUS ONT QUITTÉS

n Nous présentons nos condoléances aux

familles et amis de :

Raymond Mullor le 07/05 – Georges Boujarel le 12/05
– Auguste Guardia le 16/05 – Zohra Ben Cheikh le
17/05 – Paulette Mattéi le 17/05 – Paul Grimaud le
18/05 – Angèle Bianconi le 20/05 – Maurice Campus
le 20/05 – Vittoria Sottile le 20/05 – Jean Tesi le 25/05
– Antoine Arbenzio le 25/05 – Christian Rufin le 27/05
– Émile Garcia le 27/05 – Gaston Danger le 28/05 –
Joséphine Galidiè le 28/05 – Jeanne Le Coroller le 28/05
– Delphine Alladio le 30/05 – Marie Guéry le 05/06.

Jaume Couloubrié.
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expression des groupes d’élus du conseil municipal
LE GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES

LE GROUPE DES ÉLUS

AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA GARDE

DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

NON NON NON ET NON !!!

L’EUROPE, SUJET DE DISCORDE INUTILE À LA
GARDE

Après le scrutin du 29 mai, le score obtenu par le NON a bousculé la politique gouvernementale et la direction que va prendre
l’Europe.
Malgré le déferlement de la propagande officielle, le matraquage
médiatique, les intimidations, chantages, les électeurs ont rejeté
sans équivoque le traité constitutionnel.
Les gardéennes et les gardéens, comme une large majorité des
français ont dit NON aux choix politiques qui engagent leur
avenir, NON à l’Europe du tout libéral.
Pour ne pas être dessaisis de notre décision majoritaire, il faut
ouvrir la voie pour reconstruire avec les autres peuples
européens un nouveau traité.
Assurément le refus de La France revêt des alternatives différentes, mais nous nous devons de cimenter notre opposition,
pour une Europe sociale, une Europe qui refuse la mise en concurrence des travailleurs, une Europe qui place l’Homme au
centre des préoccupations.
À la Garde, peu ou pas de campagne pour la majorité municipale. Cela tend à démontrer les divergences internes criantes et
l’incapacité de cette équipe à être à l’écoute de la population.
Les élus de l’opposition sont aujourd’hui plus que jamais prêts
à rencontrer la population pour continuer à débattre, réfléchir,
échanger, et proposer des alternatives à la politique proposée par
le gouvernement dans nos villes, dans notre pays, et en Europe.

La majorité municipale est une association de personnes dévouées à une ville qu’ils ont profondément ancré au cœur. Elle
partage un projet commun pour notre cité du Rocher et rassemble des élus d’horizons différents. Sa capacité de gestion,
de travail, d’adaptation n’est plus à démontrer au bout de 4
années de mandat. Elle sait tendre la main et garder le cap de
l’intérêt collectif avant tout.
Cette équipe soudée a conduit sa campagne pour le référendum
avec toute la responsabilité citoyenne qui lui est reconnue sur
un sujet qui transcende les intérêts personnels et politiciens.
Elle a su encore marquer sa différence avec une opposition
querelleuse qui fait feu de tout bois afin de se montrer. Nous
lui répétons à nouveau qu’il n’est pas temps de chercher toujours des sujets de discorde sans fondement mais plutôt temps
d’inciter au rassemblement car notre pays en éprouve une impérieuse nécessité. Il y a des sujets graves et urgents sur lesquels
nous devons additionner nos idées et les forces de nos engagements pour nos concitoyens. Des problèmes graves qui ne

ADIEU L’AMI
Le 15 mai, notre Ami Pascal BLASCO nous quittait.
«Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent» disait Victor
HUGO. Notre camarade Pascal était de ceux-là. Toute sa vie,
il a lutté pour ses idées. Mais il est une lutte que l’on ne gagne
jamais : c’est celle, qu’au soir de la pensée, on livre contre la
mort.
Dès 1985, il avait rejoint l’équipe de Maurice DELPLACE et
d’Yvon ROBERT, en tant que Conseiller Municipal délégué
puis adjoint chargé du développement économique.
À tous, il laissera le souvenir d’un homme d’une incroyable
jeunesse d’esprit, d’une intelligence aiguë.
Nous tenons à lui rendre à nouveau un hommage, à adresser
à sa famille nos condoléances les plus affectueuses : les mots
de l’amitié ne sont que piètre réconfort mais vous pouvez être
surs qu’ils viennent du plus profond de nos cœurs.
Pour lui, tous les hommes sur terre étaient ses frères. Lui l’athée,
celui qui ne croyait pas au ciel, appliquait avec optimisme son
sens du partage, de la joie de vivre, de son activité militante
au service des autres. Continuons son combat, le combat pour
nos idées, des idées de justice et de progrès social.

doivent pas souffrir des ambitions personnelles, de stratégies de
conquête de pouvoir de l’opposition. Solidarité, Sécurité, Qualité de vie ne sont pas l’apanage de la droite ou de la gauche.
Cessons de penser que la gauche a le monopole du cœur, de
la défense des droits que la rigueur de gestion est l’apanage de
la droite comme la promotion des devoirs citoyens. C’est l’humilité, l’honnêteté, la compétence et le travail des hommes
publics, leur capacité à comprendre le sens de l’histoire et les
besoins de leurs concitoyens qui fondent les grandes réussites.
Unie derrière son Maire, la majorité municipale s’attache chaque jour à réussir cette synthèse pour offrir le meilleur d’elle
même aux gardéennes et aux gardéens.

HOMMAGE À PASCAL BLASCO
La groupe majoritaire au sein du Conseil Municipal tient à

Joël CANAPA, vice-président du Conseil Régional,
Michel FIGARELLA, Josiane GARCIA, Mireille CHABOT,
Madeleine DOBIEN-SAVELLI, Michel DURBANO, Michel
CAMATTE, Yvette FONTANA.
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rendre hommage à Pascal Blasco. Nous nous associons à la
peine de sa famille et de ses proches. Nous avons pu apprécier
son ouverture d’esprit et le grand dévouement dont il a fait
preuve pour le bien-être de ses concitoyens.
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nimations :

n ESTIVALES DE VAR MATIN
Parking de la Poste
Avec le groupe Zouk machine, lundi 6 juillet à 21 h.

n FÊTE NATIONALE
Place de la République et stade Accusano
Mercredi 14 juillet : commémoration, bal, feu d’artifice
et concert philharmonique.

n FÊTE DE SAINTE MARGUERITE
Quartier de Sainte Marguerite
Les 15, 16, et 17 juillet.

n NOCTURNES MÉDIÉVALES
Centre ville et vieux village
Du 3 au 7 août. Reconstitutions historiques,
tournois chevaleresques, danses médiévales,
expositions, spectacles de rue, marché artisanal.

M

usiques traditionnelles :

n TRAD FESTIVAL OC’EN STOCK
Place de la République
Du 18 au 23 juillet à 21 h.
Concerts gratuits.

n STAGES DE DANSES TRADITIONNELLES
Hall D. Jacobs
Du 15 au 23 juillet de 18 h à 20 h.

M

usiques actuelles :

n KALITY STREET FESTIVAL
Guy Môquet II
Les 5 et 6 août.

M

archés :

n MARCHÉ AUX PUCES
Avenues S. Carnot et M. Dormoy
Les 3 juillet et 7 août.

n BAL DU 15 AOÛT
Place de la République
Dimanche 15 août.

n MARCHÉ PROVENÇAL
Place de la République
Les mardis, vendredis et samedis matin.

F

ête de la Libération :

n FOIRE À L’AIL, À L’OIGNON ET AU BOUDIN

Rendez-vous à venir

A

Place de la République
Dimanche 29 août.
Avec la présence exceptionnelle de Maïté.

n BAL ET FEU D’ARTIFICE

n FORUM DES ASSOCIATIONS

Place de la République et stade Accusano
Mardi 23 août.

Place de la République
Dimanche 4 septembre.

Dernières news, actualités, culture, loisirs... sont à découvrir
sur le site officiel de la ville : www.ville-lagarde.fr
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