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Le temps des fondamentales 
vertus simples

 La période des fêtes de fin d’année, et 
singulièrement le moment de Noël, appelle en 
nous ce qu’il y a de plus humain. Elle charrie une 
atmosphère de communion, d’apaisement laquelle 
se présente à nous comme une parenthèse 
bienfaitrice dans une époque agitée.
 C’est un temps d’émotions. Les souvenirs 
graves, les absences qui attristent y côtoient 
l’euphorie des joies enfantines, la joyeuse 
convivialité familiale ou amicale.
 C’est aussi le temps des vertus simples. 
Celles, vitales, qui facilitent l’existence : l’affabilité, 
la discrétion, la bonhomie, la franchise, la loyauté, 
la gratitude, la prévenance, l’urbanité, la mesure, la 
placidité, la constance, la générosité, qu’il est bon 
de prodiguer autant que d’en recevoir les bontés, 
au travail, dans ses loisirs comme en famille.
 Point n’est besoin de déployer 
quotidiennement de grandes vertus héroïques 
pour faire d’une vie ordinaire une vie heureuse. 
A La Garde, ville heureuse et solidaire, nous le 
savons mieux que nulle part ailleurs.

A tous un très joyeux Noël !
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JOYEUX NOËL !
Les Gardéens de 65 ans et plus
sont invités au repas de Noël 
mercredi 11 décembre à 12h,
salle Gérard Philipe. Les couples
qui fêtent leur 50e ou 60e 
anniversaire de mariage pourront
également y renouveler leur union.
Inscriptions jusqu’au 6/12 : 
service solidarité 3e âge, Maison 
des Seniors et des Familles, 8 
rue J.B. Lavène, 04 94 08 98 83.

EN ROUTE
POUR 2020
Réveillon de la Saint Sylvestre, 
organisé par le Comité des fêtes, 
mardi 31 décembre dès 21h, 
salle Gérard Philipe. Animation 
assurée par le groupe Willyd 
et repas de fête concocté 
par Augustin traiteur. Tarif : 
115€ (99,50€ si réservation 
définitive avant le 20/12), enfant 
20€. Cotillons offerts. Pas de 
remboursement possible en cas 
d’annulation après le 20/12. 
Réservations : CFG, bureau n°2 
en mairie du mardi au vendredi 
9h-11h30. 04 94 08 98 00 poste 
88 03 ou 06 81 31 50 84.

RÉSEAU
MISTRAL
Besoin de créer une carte 
de bus, de renouveler votre 
abonnement ou d’acheter des 
titres magnétiques ? Retrouvez 
l’Agence mobile réseau Mistral 
mardi 3 et vendredi 20 décembre 
de 8h30 à 12h, arrêt de bus Hôtel 
de Ville direction La Planquette.

PARKING
GÉRARD PHILIPE
Fermeture tardive jusqu’à 2h 
les soirs de manifestations du 
Téléthon et des Hivernales, les 
6, 7, 12, 13, 17, 18, 21 et 31 
décembre.

en bref Avec Noël et le Nouvel An, le poids des 
emballages ménagers augmente de près de 
20% ! Dans l’euphorie des fêtes, ne perdons
pas nos bonnes habitudes et n’oublions pas
un geste essentiel : le tri.

A trier pour le recyclage
> Dans le bac jaune : catalogues et prospectus, papier 
cadeau non plastifié, sacs en kraft, emballages cartonnés des 
jouets, des bûches et boîtes de chocolats (sans plateau ni 
fenêtre en plastique)...
> Dans le bac vert : bouteilles (eau, vin, champagne...), 
bocaux et pots en verre (condiments, marrons, foie gras...) 
sans bouchons ni couvercles...
> Dans le bac gris : bouteilles d’eau et de soda, flaconnages 
de cosmétiques en plastique...

A jeter avec les déchets ménagers
Papier cadeau plastifié, bolduc, film plastique entourant les 
jouets, plateaux en plastique des boîtes de chocolats...

A déposer en déchèterie
Sapins, déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) comme les jouets électroniques ou les appareils 
électroménagers, vieux vélos, tricycles...

Retrouvez plus d’infos : ville-lagarde.fr (rubrique Ma ville > 
Environnement) et sur sittomat.fr.

Ce qui est obligatoire
> Age minimum : 12 ans.
> Des équipements : feux 
avant et arrière, dispositifs 
rétroréfléchissants, freins et 
avertisseur sonore.
> Une assurance 
responsabilité civile véhicule 
à moteur.
> Le port de vêtements 
ou d’équipements 
rétroréfléchissants (gilet, 
brassard...) la nuit ou le jour 
si la visibilité est insuffisante 
et du casque pour les 
enfants de moins de 12 ans 
(cependant, il est fortement 
recommandé à tous). 

Ce qui est interdit
> Le transport d’un passager.
> Le port d’écouteurs ou de casque audio.

> L’utilisation d’un EDP dont la vitesse 
n’est pas limitée à 25 km/h.
> La circulation sur les trottoirs (sauf
conduite à la main sans usage du moteur).

Le stationnement sur un 
trottoir n’est possible qu’à 
condition de ne pas gêner la 
circulation des piétons.
> En agglomération, il 
faut emprunter les pistes 
et bandes cyclables, ou à 
défaut, les routes limitées 
à 50 km/h. En dehors, il est 
interdit de circuler sur la 
chaussée.

Les sanctions encourues
Une amende de 35€ si vous 
ne respectez pas les règles 
de circulation, 135€ si vous 
circulez sur un trottoir sans 
y être autorisé et 1500€ si
vous roulez à plus de 25 km/h.

Sources : Ministère de l’Intérieur

Tous ensemble pour le Téléthon
Depuis fin novembre, le monde associatif se mobilise 
au profit de l’AFM-Téléthon, sous la coordination 
de l’association Une fleur, une vie. Parce que les 
grandes victoires de la thérapie génique sont le fruit 
du soutien et de la générosité de tous, participez 
nombreux à cette édition 2019 !

Tournois solidaires
> Bridge, Le bridge à La Garde, jeudi 5 
hall Dieudonné Jacobs 14h-18h.
> Loto ouvert à tous, Les amis de Pierre 
et Marie Curie, mardi 10 résidence Marie 
Curie 15h.
> Loto ouvert à tous, Unrpa, jeudi 12 
foyer Croizat 14h30.

Super loto du Téléthon
Samedi 7/12 à 14h30 salle Gérard 
Philipe. Organisé par l’association Une 
fleur, une vie, nombreux lots offerts 
par les commerçants de la ville et les 
exposants des chalets de Noël, gros lots 
surprise, buvette sur place, infos au
06 67 96 91 52.

Bougeons pour le Téléthon
> Marchons ensemble pour le Téléthon, 
VMA sport, vendredi 6 parcours santé 
Guy Môquet 1 10h-21h.
> Rencontre parents-enfants badminton 
et tennis de table, Association sportive 
du Collège Cousteau, vendredi 6 
gymnase Chabot 18h.
> Initiation krav maga et self défense, 
Self défense krav maga area, samedi 7 
dojo 167 avenue Lagrange 14h-18h.

Danses...
> Soirée Sh’Zumbam, Tous en forme, 
vendredi 6 salle Gérard Philipe 19h.
> Baleti danses traditionnelles, Acamp, 
vendredi 6 salle Mussou 21h.
> Soirée paëlla dansante, Pause détente 
et Loisirs et maintien en forme, jeudi 12 
salle Mussou 20h.
> Bal western, Honky tonk heart, 
vendredi 13 salle Mussou 19h.

... et musiques au cœur 
> Concert Paris Guinguette, Vive 
l’opérette, jeudi 5 salle Mussou 15h.

> Concert chants polyphoniques, La bella
brigada, samedi 7 auditorium 18h30.
> Théâtre “J’adore l’amour, j’aimerai 
bien le refaire un jour”, Les tréteaux
gardéens - Samedi 7 salle Mussou 20h30.
> Concert chants lyriques et variétés, La 
p’tite scala, dimanche 8 auditorium 17h.

Dimanche 8/12 à 15h, salle G. Philipe
> 4 associations gardéennes s’unissent 
sur scène pour vous proposer un 
spectacle exceptionnel. Au programme : 
danses orientales et sévillanes avec Les 
sables d’or et Sevillanas y compas, hip 
hop, classique, jazz et zumb’eole avec 
Art culture et choréole et roller in line 
artistique avec le Silver skates.
> Atelier photos studio animé par 
l’Image club gardéen de 14h à 18h, 
salle 105 et salle Gérard Philipe, buvette 
tenue par le Comité des Fêtes, entrée 5€ 
(gratuit pour les moins de 10 ans).

Infos Maison des associations 04 98 01 15 72
Programme sur ville-lagarde.fr 

Trottinettes électriques : les règles de bonne conduite
Les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes et hoverboards ont fait leur apparition sous le sapin 
depuis quelques années. Par décret du 25 octobre, ils sont reconnus comme une nouvelle catégorie de 
véhicules, les engins de déplacement personnel motorisés (ou EDP). De nouvelles règles doivent désormais 
être respectées afin d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs et des autres usagers de la route.

De bons gestes pendant les fêtes
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Ouverture
> de 10h à 19h en semaine et le dimanche
> jusqu’à 20h le vendredi et samedi
> de 14h à 19h les lundis, sauf le 23 décembre de 10h à 19h

Un, deux, trois...
Noël !

La magie et 
l’émerveillement 
règnent en 
maître sur La 
Garde, jusqu’au 
31 décembre. 
Embarquez dans 
le village féérique 
des Hivernales...

es Hivernales recréent au 
cœur de la ville l’esprit 
des fêtes de Noël et 
deviennent ainsi le lieu de 
rendez-vous de tous ceux 
qui souhaitent profiter 
de cette ambiance de 

fin d’année si particulière. Animations 
musicales, spectacles, Père Noël... Sans 
oublier les chalets en bois qui abritent de 
quoi se régaler les papilles et garnir sa 
hotte de cadeaux originaux. En famille, 
entre amis ou seul venez visiter et vous 
perdre le temps d’un instant dans cette 
parenthèse enchantée.

Animations et illuminations
Pour les plus jeunes, des animations et 
ateliers créatifs gratuits sont proposés les 
mercredis, ainsi que les week-ends hors 
vacances scolaires et tous les jours durant 
les vacances : parades et déambulations, 
concerts, maquilleuses, sculpteurs de 
ballons, jeux en bois... Dans toute la 
ville les illuminations et les décorations 
accompagnent la visite des touristes et 
des curieux.

Idées cadeaux
Création de bijoux, objets de décoration, 
accessoires de mode, jouets, cosmétiques, 

produits bien-être, cousus mains, 
vitraux... Le village de Noël laisse la 
part belle aux artisans-commerçants qui 
déclinent un large choix d’idées cadeaux 
et de produits originaux. Gage de qualité, 
la label AP, Artisans Producteurs, vous 
assure le savoir-faire des exposants.

Décorations de Noël
Pour emporter chez vous l’esprit de 
Noël ou décorer votre sapin, venez 
remplir votre hotte : boules, bougeoirs, 
accessoires pour la table, santons, lampes, 
photophores...

Le Père Noël
N’oubliez pas de faire une halte à son 
chalet et de déposer votre liste dans la 
boîte aux lettres spécialement installée 
à cet effet. D’ailleurs dans les pages qui 
suivent il vous a adressé un message...

Spécialités gastronomiques
Venez découvrir les nombreux produits et 
trouver quoi concocter pour votre menu 
de réveillon ! Du foie gras, du chocolat 
italien, du nougat, charcuterie, fromage... 
mais aussi des spécialités en provenance 
de toute la France : Provence, Alsace, 
Corse... Vous trouverez de quoi ravir 

les papilles de tous les gourmands et 
gourmets.

Restauration sur place
Pour apprécier les nombreuses 
gourmandises sucrées et salées, faites 
votre choix parmi les différents chalets. 
A emporter chez vous, au travail ou 
encore à déguster sur place en profitant 
des espaces de convivialité mis à votre 
disposition. Restaurez-vous en savourant 
des marrons chauds, du pain d’épices, 
des burgers, bagels, des huîtres... Le 
tout accompagné d’un bon verre de vin 
chaud*, bière*, thé ou de chocolat.

d o s s i e r  :  U n ,  d e u x ,  t r o i s . . .  N o ë l  !

Prenez part aux nombreuses parades avec vos enfants
Les hippocampes, Pikachu et ses amis, St Nicolas, Les Minions, Baby Shark, 
Poupées géantes Pétrouchka, Les petites souris dansantes...

Programme 
complet sur

ville-lagarde.fr

L
* à consommer avec modération
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d o s s i e r  :  U n ,  d e u x ,  t r o i s . . .  N o ë l  !

Dans le bestiaire 
poétique de 
Monsieur Hamy

Thierry Hamy a posé ses pinceaux-
éventails, ses calames en canne de 
Provence et ses spatules de Balza 

dans la Vieille Garde en 2003. Depuis 
plus de 16 ans, il dessine, écrit, peint, 
sculpte dans son atelier, place Mussou :

« Je me sens plus ouvrier qu’artiste : j’aime 
beaucoup cette belle notion d’artisan 
divin. L’artisan quêteur de divin devient 
poète lorsqu’il trouve... trouveur... 
trouvère... trou vert : matrice fertile est le 
troubadour ! Je suis entré aux Beaux-Arts 
de Toulon à l ’âge de 15 ans. J’ai beaucoup 
voyagé. Lors de mes périples du bout du 
monde, j’ai rencontré des civilisations 
extraordinaires qui pratiquaient la 
calligraphie. Durant ces voyages, mes 
premiers maîtres furent, sont et seront 
toujours les enfants. Ils sont joyeux, vifs, 
directs, enthousiastes et bienveillants. Je 

me définirais comme un scribe-aimant, 
embrassant toutes les cultures. »

Durant les Hivernales, c’est l’art de 
la calligraphie qu’il fait découvrir aux 
visiteurs de 5 à 105 ans : « Suite à l ’ex-
position sur les calligrammes animaliers 
que j’ai réalisée au printemps dernier à 
La Vague, j’ai voulu proposer au public de 
s’initier à la calligraphie à mes côtés. Mes 
calligrammes animaliers sont des dessins 
d’animaux composés par des lettres, des 
mots, des phrases calligraphiés à l ’aide de 
calame en canne de Provence, de spatules 
de Balza, de carton, de bois de cagette ou 
de bambous striés. » Vous pouvez avec 
lui, inventer votre propre calligramme 
à partir de votre prénom et de l’animal 
de votre choix.

Le calame en cavale dans l’Atelier du 
Rocher : Thierry Hamy vous invite à 
découvrir ses calligrammes animaliers 
et à apprendre à manier le calame en 
canne de Provence. Mercredi, samedi 
et dimanche après-midi, place Mussou 
dans la Vieille Garde.

Interview exclusive
du Père Noël

Au bout du fil une voix cristalline : « Le Père Noël vous 
attend place Autran à 11h demain, on vous bandera les 
yeux pour garder le secret... laissez-vous guider... ». Le 

lendemain je suis un peu en avance, forcément : j’aurais 
voulu pouvoir percer quelques secrets, mais non pas le 
temps tout va si vite... Une fois le bandeau retiré autour 
de moi c’est encore mieux que dans mon imagination ! 
Son chalet est comme je l’imaginais : petit, chaleureux, 
un parfum de cannelle et de douceurs sucrées flotte et une 
cheminée teintée de magie réchauffe les ateliers de ses 
lutins. Je ne les verrai pas, ou à peine, très vite, lorsqu’ils 
courent partout quand un jouet leur manque : ils passent 
à toute vitesse criant un « Bonjour ! » et repartent. Le Père 
Noël m’explique : « Il nous reste peu de temps et il y a tellement 
d’enfants sages cette année que nous sommes un peu débordés... ». 
Il me confie alors ses impressions sur les petits Gardéens : 
« Ils sont tous si gentils et heureux de me voir. Je me rappelle très 
bien de certains enfants qui m’ont demandé un petit frère ou une 
petite sœur... Certains me demandent des jouets tout nouveaux, 
heureusement que mes lutins sont là : ils s’y connaissent eux ! » 
Le Père Noël éclate de rire, de son grand rire qui réchauffe. 
Les yeux du Père Noël brillent de malice, il va me confier 
un autre secret, j’en suis sûre ! Mais non... Les lutins 
l’appellent, il doit retourner préparer sa hotte. Ce n’est pas 
grave ! Je le retrouverai dans son chalet gardéen !

Chalet du Père Noël, tous les jours jusqu’au 24/12 de 
10h à 19h, place Victor Hugo. Distribution de bonbons, 
présence d’un photographe professionnel ou photos libres.
Fermeture exceptionnelle à 16h le 24 décembre : tous 
les enfants sont invités à retrouver le Père Noël pour son 
grand départ. Retrouvez-le également chaque dimanche en 
déambulation dans les allées du village de Noël.
Le chalet du Père Noël devient celui des enfants
à partir du 26/12, avec des ateliers créatifs.

Et la façade 
de la mairie 
s’anime...
Sous vos yeux, chaque soir à partir du 11 dé-cembre, un spectacle de lumières aux allures de conte musical et féérique se dessine sur la façade de l’Hôtel de Ville. Un final différent est proposé chaque soir jusqu’au 24 décembre.

Du 11 au 24 décembre à partir de 17h30, projec-tion toutes les 15 min.

Prenez part à la magie
Rencontrez le Père Noël, découvrez un magicien des mots dans
la Vieille Garde, rêvez devant les murs animés de l’Hôtel de Ville...
Et tout devient possible aux Hivernales de La Garde !

Georges, le père de Thierry Hamy, veille avec tendresse sur Oscar, 5 ans, 
venu assister à la création d’un calligramme animalier.

LA CRÈCHE 
PROVENÇALE

Le Fougau abrite une 
crèche traditionnelle à 
découvrir en famille.
86 rue du Jeu de Paume, ouvert 
jusqu’au 24 décembre, du lundi au 
vendredi de 14h à 18h30, samedi de 
14h à 19h, le dimanche de 10h à 19h.

LE CALENDRIER DE L’AVENT CONTÉ
Armelle, conteuse et Peppo, musicien vous invitent 
à partager l’histoire du soir. Du 1er au 23 décembre 
18h et 24 décembre 15h, place Autran, Vieille Garde.
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Tels de petits théâtres enchantés, 
les chalets contribuent à 
l’atmosphère si particulière des 
Hivernales. Rencontre avec celles 
et ceux qui les animent.

d o s s i e r  :  U n ,  d e u x ,  t r o i s . . .  N o ë l  !

Avec la nature
et le cœur

Le chalet de Rose-Marie Barbarisi-
Grosso est à l’image de son sourire : 

chaleureux et lumineux ! Elle y propose ses 
créations artisanales et originales en bois 
flotté (bougeoirs, suspensions, ambrasses 
aux couleurs de Noël...) et une large 
gamme de bougies 100% naturelles qu’elle 
fabrique dans sa boutique Ollioulaise, A 
la lueur flottante. « Elles sont à base de cire 
de soja et ne contiennent donc ni paraffine, ni 
résidu de pétrole. Elles sont biodégradables et 
ne produisent pas de suie. Pour les parfumer, 
je n’utilise que des essences naturelles ». Des 
bougies qui sauront plonger votre intérieur 
dans une ambiance cosy aux senteurs 
fruitées, florales, gourmandes ou festives 
(pain d’épice, orange cannelle...) Une 
convivialité que Rose-Marie aime retrouver 
aux Hivernales : « Je participe depuis 3 ans 
et j’adore ! Ici, il y règne un esprit de Noël tout 
particulier, de la joie, un peu de magie même. 
Les clients sont adorables, c’est un plaisir de les 
retrouver ».

A la lueur flottante 

Sophie participe 
depuis 8 ans aux 

Hivernales et propose 
des décorations 
en objets recyclés. 
« J’étais opticienne 
et j’ai changé 
radicalement de vie 
à la naissance de mes 
enfants. Pour moi c’est 
un retour aux sources. 
C’était un rêve de 
pouvoir vivre d’une 
activité artistique. 
Quand on demande 
à mes enfants ce que 
je fais, ils répondent 
que je travaille pour 
le Père Noël. Je suis 
la plus heureuse ! ». 
Cette idée lui est 
venue il y a 10 ans 

lorsqu’elle a découvert 
le marché de Noël de 
La Garde. « Il y avait 
peu de décorations 
de fêtes. J’ai voulu 
apporter ma touche 
fait maison et avec 
des prix abordables. 
J’adore venir chaque 
année car ici on ressent 
la magie et la féérie 
grâce aux nombreuses 
animations ». Toutes 
ses créations sont 
réalisées avec ce 
qu’elle trouve et ce 
qu’on lui apporte. 
« Au fil des années je 
me suis orientée vers 
le recyclage. Je récupère 
des plaques de bois, 
des jouets, du papier, 

des cartons... dans 
ma famille il y a des 
fumeurs de cigares et 
quand j’ai vu les boites 
en bois dans lesquels 
ils sont rangés je me 
suis demandé ce que 
je pourrais faire avec. 
Deux idées me sont 
venus : des calendriers 
de l ’avent et des 
boites à étrenne. Ce 
seront donc les deux 
nouveautés sur mon 
chalet ». Veilleuse, 
lampes, objets 
décoratifs... mais 
surtout les boules de 
Noël. « On reconnaît 
mon chalet à cela. Les 
gens viennent de loin, 
Marseille, Nice, car ils 
ont eu des coups de cœur 
les années précédentes 
pour des produits. 
Et cela me touche ». 
Long est le travail 
de préparation : 
« Je commence les 
réalisations 2 mois 
avant car il faut 
découper les pièces, 
les poncer... mais 
quand on le fait avec 
passion on ne compte 
pas. Je travaille aussi 
beaucoup sur place ce 
qui permet aux gens 
de me demander de 
personnaliser certain 
objets : en ajoutant le 
prénom d’un enfant 
par exemple ».

Cela fait 
maintenant 

14 ans qu’Anna et 
son mari Witold 
enchante le village 
de Noël avec leur 
chalet féérique. « Je 
pense que l ’on peut 
dire que ce chalet c’est 
notre premier bébé ». 
Chaque pièce est 
fabriquée en Pologne 
par leur ami Pawel. 
« Tout est artisanal 
ce qui fait que chaque 
création est unique 
et ne se ressemble à 
aucune autre ». Un 
travail très fin et 
minutieux qui offre 
à Anna la possibilité 
de nous apporter 
un peu de Pologne. 
« Quand les gens 
passent devant notre 
chalet nous avons envie 

qu’ils retrouvent cette 
magie et qu’ils sentent 
vraiment l ’esprit de 
Noël ». Quelle plus 
belle preuve d’amour 
que celle de ces 
clients fidèles d’année 
en année. « Quand 
nous avons commencé 
nous ne pensions pas 
créer un tel lien : il y a 
des enfants que j’ai vu 
grandir ! Venir à mon 
chalet c’est souvent un 
moment familial. La 
boule est un objet de 
décoration mais aussi 
un objet précieux de 
collection à choisir en 
famille. Nous aimons 
ces moments d’échanges 
car ils nous apportent 
énormément. Beaucoup 
viennent également 
de loin chaque année 
et rien que pour ça, ça 

vaut le coup ». Au-
delà de l’objet il s’agit 
aussi de transmettre 
des souvenirs. « J’aime 
me rappeler des Noël 
de mon enfance et j’ai 
encore les boules que 
nous utilisions pour 
le sapin. Quand on 
les sort de leur boite 
pour les accrocher 
alors notre histoire, 
notre passé avec nos 
proches reviennent ». 
Boules de différentes 
couleurs, formes 
et tailles, bougies 
traditionnelles, 
parfumées, 
photophores, 
objets d’intérieur à 
suspendre... Venez 
découvrir ces objets 
uniques.

Rock’n’roll Noël

C’est dans un univers de Noël totalement 
fun et décalé que vous emmènent 

Nathalie et Stephan Diliberto. Avec leur 
association Sun Vintage, ces passionnés de 
culture américaine rétro et de rock’n’roll 
sont à l’initiative depuis 2013 du Marché 
vintage de Solliès-Pont. « C’est une façon de 
vivre qu’on adore et une manière de retrouver 
l ’esprit de notre jeunesse... Pour notre première 
participation aux Hivernales, nous vous 
proposons un flashback dans les Etats-Unis des 
années 40 à 60, et plus particulièrement sous 
le soleil de Miami, de Las Vegas et de l ’archipel 
d’Hawaï... » Retrouvez dans leur chalet, pour 
tous les budgets, des idées cadeaux (plaques 
garage, kits barbier, mugs...) et des objets 
déco pour un « Christmas tree » flamboyant 
(flamands roses, calaveras ou cupcakes 
multicolores...). Votre Père Noël ne pourra 
que troquer son manteau rouge contre une 
chemise à fleurs !

Sun vintage 

chalet 77 chalet 27

chalet 75

chalet 31

La Pologne, Noël et sa magie...

Un Noël fait main



12 13

d o s s i e r d o s s i e r

d o s s i e r  :  U n ,  d e u x ,  t r o i s . . .  N o ë l  !

Les huîtres, un océan
de saveurs

C’est la pleine saison des huîtres ! Si vous souhaitez 
en déguster c’est aux chalets tenus par Damien, 

Gérard et Jacky que vous devez vous rendre. En plein 
cœur de la rue Raspail, l’ambiance est bon enfant : 
« C’est notre 5e année au village de Noël de La Garde. On 
vient pour partager un bon moment autour des coquillages 
et huîtres Marennes Oléron produites par Jean-Claude 
Birot. Vous pouvez savourer : des fines de Claire, des pleine 
mer et des spéciales plus charnues, autour d’un verre de 
vin blanc*. La recette est simple, vous achetez et mangez 
sur place en toute convivialité ! ». Assiettes de tapas de 
la mer, plateaux de fromages, brouillades de truffes 
et produits italiens vous régaleront. Vous pouvez 
également choisir vos produits à emporter et passer 
commande pour les fêtes.

chalet 61

Nougats & miels
de Provence

La Maison Vassal-Teisseire produit du 
miel depuis 4 générations. Elle est 

également connue pour son nougat noir. 
Nous sommes partis à la rencontre de Louis 
Teisseire, 77 ans, installé à Taradeau : « Mon 
arrière-grand-père, Vassal Camille a créé le 
nougat noir, un nougat réalisé à base d’amandes 
et de miel de Provence. Si les gens ont l ’ image 
du nougat dur, le nôtre est tendre et fondant. 
Nous réalisons également un nougat blanc 
friable et croquant aux noisettes et un nougat 
blanc tendre aux amandes ». C’est Audrey 
Teisseire, sa belle-fille, qui est au chalet : 
« Nous proposons des coffrets gourmands à offrir 
pour les fêtes et bien sûr, on retrouve les produits 
phares de la Maison Vassal, les miels d’acacias, 
de châtaignier, de lavande et toutes fleurs ainsi 
que les nougats, des bonbons et sucettes au 
miel ».

chalet 3

Des recettes qui vous veulent du bien
Lorena Wilke, 28 ans, propose des gourmandises vegan et des boissons 
chaudes aux mille vertus. Idéal pour une pause douceur...

Quel est votre secret 
pour faire rimer 
gourmandise avec 
bien-être ?
Je suis végétarienne 
et pour compenser le 
manque de viande, je 
me suis mise à chercher 
des équivalents. J’ai 
alors découvert une 
richesse de légumes, 
de fruits, d’épices, de 
lait végétal incroyable. 
J’ai également suivie 
une formation en 
naturopathie. Allier 
naturel et gourmandise 
a été très facile. Je 
n’utilise aucun produit 
animal dans mes 
recettes de gâteaux et 
ils sont moelleux et 

très gouteux. Je vous invite à venir goûter mes cookies aux éclats de 
chocolats et muffins pommes/crème de marrons. Les boissons que je 
propose sont aussi savoureuses : l’oranger se compose de lait de coco, 
de chocolat fondu avec un zeste d’orange. Je propose une boisson à 
base de gingembre frais, de menthe et de fleur d’hibiscus.

Qu’est-ce qui vous a motivé à tenir un chalet
sur le village de Noël ?
Je viens chaque année sur le marché de Noël de La Garde avec mes 
amis pour boire un verre, manger un morceau. J’aime l’ambiance 
chaleureuse qui s’y dégage, les allées illuminées, les chalets... Pour 
moi, c’est vraiment le plus beau village de Noël des alentours. C’était 
donc une évidence de vouloir y tenir un chalet. J’ai envie de faire 
découvrir la cuisine végétale et gourmande aux visiteurs.

Avez-vous une recette de prédilection pour l’hiver ?
Oui le lait d’or, c’est une boisson chaude indienne fortifiante. Pour 
l’hiver, c’est parfait et facile à réaliser. La recette ? Du lait de coco 
que je fabrique moi-même avec de la noix de coco rappée et de l’eau, 
du curcuma en pâte, du miel de Provence et une touche de poivre. Un 
délice...

chalet 55

Santé !

Bières du monde (BDM) est devenu 
en quelques années une institution 

pour les amateurs de bières du Var. 
D’abord situé à la Moutonne, BDM est 
depuis plus de deux ans à La Garde, 
chemin des Plantades à deux pas du 
bowling. 400 m2 dédiés aux bières 
artisanales et à la musique avec des 
concerts chaque semaine. Pendant les 
Hivernales, BDM investit un chalet 
en plein cœur du village de Noël. 
« Ici, on passe un moment sympa entre 
amis. Les gens sont détendus, heureux 
en cette période de fêtes de fin d’année. 
C’est notre 9e année sur le marché de La 
Garde, l ’entente avec les autres chalets 
est agréable. C’est un village chaleureux 
et familial. » confie Olivier qui vous 
y accueille avec son acolyte Julien, et 
toujours avec le sourire pour boire 
une bière de Noël (à la pression ou 
en bouteille*) ou trouver un coffret 
cadeaux.

Des idées cadeaux par milliers
bijoux, chapeaux, cosmétiques, produits naturels, 
huiles essentielles, travail du cuir, verrerie, 
céramique, objets en bois, artisanat d’ici et d’ailleurs, 
santons, déco de Noël traditionnelles ou décalées…

Le paradis des gourmands
produits provençaux, alsaciens, 
corses, créoles, belges, cuisine 
vegan, huîtres et coquillages, 
nougats, chocolats, châtaignes, 
pains d’épice, brioches à la broche, 
biscuits, popcorns…

chalets 90/91/93

*à consommer avec modération
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D’abord spécialisés 
dans la fabrication de 

sujets en céramique pour 
l’Epiphanie, Patrice et 
son équipe ont développé 
le travail de la terre : les 

santons habillés puis en 
argile, les décors provençaux, 
les scènes de vie jusqu’à 
créer aujourd’hui des décors 
en céramique. « Chaque 
santon est une pièce unique 

car il est le résultat 
de la main de 
l ’homme » explique 
le santonnier. 
Alliant savoir-
faire technique 
et artistique, la 
naissance de la 
figurine passe par 
de minutieuses 
étapes. « Nous 
sculptons un premier 
modèle en argile 
crue qui va servir 
à réaliser un moule 
pour l ’estampage 
(la reproduction 
en petite série). 
Après l ’ ébarbage au 
couteau (pour retirer 

la barbe c’est-à-dire les marques 
du moule) et le séchage, la 
pièce est cuite au four pendant 
8 à 10h à 900°C environ ». 
Le santon prend vie. « Nos 
décoratrices appliquent les 
couleurs au gré de leurs envies 
à la gouache acrylique ou 
vinylique. Elles commencent 
par dessiner les yeux, le plus 
difficile, ensuite elles posent les 
couleurs, des plus claires au plus 
foncées, et terminent par les 
détails ».

Chacun invente son petit 
monde...

Le Moulin à huile propose 
plus de 400 modèles de 
santons 7 cm ainsi que 
des dizaines de sujets dits 
“luxe” 5,5 cm et “puces” 
3,5 cm. Ceux-ci sont 
particulièrement délicats à 
réaliser car ils nécessitent 

une encore plus grande 
précision. Chaque année, 
la famille s’agrandit. « Les 
idées de nouveaux santons 
viennent tout simplement 
de nos clients ! ». Parmi la 
collection 2019 : la vendeuse 
de calissons, le sourcier, 
le scout, et une tendance 
très musicale avec les 
saxophoniste, guitariste, 
bassiste... « Nous sommes 
dans la tradition, la crèche qui 
représente la Nativité. Mais 
je pense que chacun est libre de 
s’en écarter et de créer un décor 
à son image. Après tout, la 
crèche est la représentation du 
village du santonnier, et dans 
ce village, on peut y croiser un 
bouliste, une journaliste, un 
gendarme, Madame le maire, 
un herboriste, et même le Père 
Noël, pourquoi pas ! ».

chalet 38

C’est tendance !
Décorer sa crèche avec des santons 
à peindre. Une bonne idée pour la 
personnaliser et partager tradition 
et création avec les enfants.

Brigitte et Arnaud :
un duo qui déménage
Bienvenue chez eux ! Depuis 2014, Brigitte, libraire, 
et Arnaud, pâtisser, étaient voisins rue Raspail. Une 
belle amitié et quelques collaborations plus tard, ils 
ont décidé d’unir lecture et gourmandise avec un 
nouveau concept sur l’esplanade, un salon de thé / 
librairie / pâtisserie.

Ouverte depuis le 12 novembre, leur nouvelle 
maison est à leur image, créative, originale et 
chaleureuse. On y retrouve tout le choix de la 

librairie L’Atoll imaginaire, les rendez-vous habituels 
(ateliers d’écriture, philo, mangas et dessins créatifs) ; 
d’autres verront le jour prochainement. Au programme 
de décembre, un atelier d’écriture pour adultes (jeudi 
12 14h-16h30, sur inscription, 5€) et des rencontres-
dédicaces avec les auteurs Hélène Destrem pour son 
roman “L’envol du Phoenix” (samedi 7 10h-12h30) et 
Frédéric Rocchia pour son ouvrage “Les racines bleues” 
(samedi 14 10h-12h30).

Dévorer un livre, savourer une pâtisserie...
En feuilletant les livres, l’odorat est en éveil : ça sent 
bon le chocolat et la vanille des Douceurs d’Arnaud. 
Sur place ou à emporter, vous pouvez savourer sodas et 
boissons chaudes et bien entendu goûter aux pâtisseries 
traditionnelles revisitées, créations, spécialités anglo-
saxonnes (comme les fameux cupcakes à la ganache 
montée), macarons, biscuits, et autres cookies... 
Pendant les fêtes, votre choix portera peut-être sur une 
des bûches au format individuel, petit avant-goût des 
desserts de Noël.

Retrouvez en ce nouveau lieu les 
Histoires chocolatées, une lecture de 

contes et d’histoires de Noël pour 
les enfants (dès 5 ans) accompagnée 
d’une dégustation de chocolat chaud 
(samedis 7, 14, 21/12 à 16h).

Des santons 
aux accents de 
modernité
Patrice Jarque, Maître 
Artisan d’Art, est un habitué 
des Hivernales. Depuis plus 
de 15 ans, il y présente les 
santons fabriqués dans son 
atelier d’Aubagne, Le Moulin 
à huile, dans le chalet 
qui est sans doute le plus 
peuplé du village de Noël.

Une esplanade aux airs de Noël
La magie du village de Noël s’étend jusqu’à l’esplanade Gérard Philipe. Avec l’Aire de Noël, prenez le temps 
du jeu et de l’émerveillement dans une ambiance colorée, sublimée par les décors de lumière à la tombée 
de la nuit : manèges (payants) et nombreuses animations au fil des jours : déambulations des parades, 
sculpteurs de ballons, maquilleuses...

Vos rendez-vous sur l’esplanade
à ne pas manquer

> Guignol s’invite aux Hivernales

mercredis 4 et 11/12 à 14h30, 16h et 17h30.

> Joyeuse nostalgie avec les jeux en bois d’antan

mercredi 18/12 de 10h à 19h.

> On se régale quand la soupe est fête

Des dégustations concoctées par les cuisiniers du

Syndicat Intercommunal de Restauration Collective

18h à 19h dans le hall d’accueil de l’esplanade.

Recette aux légumes d’automne samedi 7/12

Recette à base de poissons de roche samedi 14/12

Un traîneau magique prêt 
à s’envoler, un bonhomme 
en pain d’épice géant, un 
sapin étincelant… Partagez 
la féérie des illuminations 
sur l’esplanade Gérard 
Philipe et postez vos plus 
belles photos !

L’Atoll imaginaire et Les Douceurs d’Arnaud
L’Avant-Scène, esplanade Gérard Philipe, ouvert tous les jours de 10h à 14h 
et de 15h à 19h pendant la période de Noël, 04 94 03 79 51.
latollimaginaire.wordpress.com / lesdouceursdarnaud.com / 
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La coutume des 13 desserts est 
assez ancienne et symbolise, 
au moment de la Cène, Jésus 
entouré de ses 12 apôtres. 

C’est aujourd’hui un moment convivial.

Les 13 desserts sont présentés sur une 
même table, à l’issue du gros souper, 
que l’on prend en attendant de se rendre 
à la messe de minuit.

> Des fruits secs
Lei pachichoi, les 4 mendiants, en 
rappel aux 4 ordres religieux mendiants 
et à la couleur des robes portées par ces 
ordres mendiants :
Lei nose et leis avelano (noix et 
noisettes) qui représentent l’ordre des 
Augustins.
Leis amelo (amandes) représentant 
l’ordre des Carmes.
Lei figo seco (figues sèches) pour 
l’ordre des Franciscains.
A savoir : Une noix ou amande piquée 
dans une figue s’appelle le nougat de 

capoucin (nougat du capucin).
Lou rasin se vo passariho (raisins secs) 
représentant l’ordre des Dominicains.

> Des fruits frais
Lei pero (poire), poumo (pomme), 
arange, clementino vo lei mandarino 
(orange, mandarine, clémentine), lei 
dàti (datte). Peuvent également faire 
partie de la liste : dou rasin blanc 
(raisin blanc de la variété servan), dei 
pistole (prune de Brignoles ou pruneau 
séché), lou meloun (melon de Noël), le 
vert dit verdau ou le jaune. On retrouve 
aussi des fruits locaux comme lei 
darbousso (arbouse) e sorbo (sorbe).

> Des pâtisseries
La poumpo (pompe à l’huile) est à base 
de fleur de farine, d’huile d’olive, d’eau 
de fleur d’oranger et de cassonade.

> Des confiseries
Lou nougat blanc (nougat blanc) au 
miel, blanc d’œuf, sucre et amandes.

Lou nougat negre (nougat noir) au miel 
et aux amandes de Provence.
Pasto de coudoun (pâte de coing).

Ces desserts sont servis avec lou vin cue 
(vin cuit), qui fait référence au sang du 
Christ. Dans la tradition provençale, le
vin cuit résulte de la cuisson de moût de
raisin frais pressé. Une année de matu-
ration en fût fait de ce nectar le vin cuit.

Notre table est maintenant dressée, 
avec les 13 desserts, alors bon appétit et 
n’oubliez pas qu’il faut tous les goûter... 
Vous pouvez même faire un vœu. Bon 
Nouvé en tòuti ! Joyeux Noël à tous !

Cours de provençal salle G. Philipe : débutants 
lundi 17h30-19h / confirmés mercredi 16h30-18h.

Atelier de théâtre
lundi, mercredi, jeudi, salle Mussou 16h30-18h.

Atelier de danses traditionnelles
(balèti, bal folk et bal trad) vendredi 19h30-22h

à la MIS de La Planquette.
Infos : oustauaj@gmail.com

Noël en 
Provence

Crèche provençale dans le cadre 
authentique de la Vieille Garde

C’est une reproduction à l’identique 
du vieux village qui sert de décor à 
la crèche provençale. Une mise en 
scène visible durant les Hivernales 
dans la vitrine de la place Autran.

C’est aussi Noël dans votre médiathèque
Comme chaque année nous vous proposons une sélection 100% féérique pour vivre la magie de Noël sous plusieurs 
formes : lecture, film, musique, comédie musicale... Il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Pendant les fêtes 
la médiathèque est ouverte n’hésitez pas à y faire un tour pour découvrir dans chaque section (adulte, musique, 
jeunesse) encore plus de choix pour toute la famille !

album bébé

Moi, j’aime Noël de Mathilde 
Bréchet - éd. Gallimard jeunesse
Mille couleurs qui scintillent, la joie 
d’être ensemble et de partager... 
Retrouvez toute la magie de Noël 
dans ce livre d’éveil des tout-petits.

album

Debout, c’est Noël ! de Catherine 
Metzmeyer - éd. Élan vert
Cette année, plutôt que d’hiberner, 
la famille Hérisson veut fêter Noël. 
Souris frappe à leur porte : Toc 
toc toc. Debout, c’est Noël ! Si les 
petits se lèvent d’un bond, Papa et 
Maman Hérisson dorment toujours 
à poings fermés. Comment les 
réveiller ?

1er roman

Le chat qui ne voulait pas fêter 
Noël de Lil Chase - éd. Flammarion 
jeunesse
Dans la famille 
Hudson, on 
attend Noël avec 
impatience. Le 
sapin est décoré, 
les chaussettes 
accrochées, la 
dinde prête à passer 
au four... Mais 
Zouki, le chaton 
farceur, a décidé 
de bouleverser les 
traditions !

documentaire

DIY pour préparer 
Noël de Julie 
Schwob - éd. First 
Projets créatifs, 
recettes, idées 
cadeaux pour 
organiser des fêtes 

magiques. L’outil indispensable 
pour organiser le Noël de vos rêves 
et libérer votre créativité !

CD

Home Alone 2 Lost in New York - 
Maman j’ai encore raté l’avion
Retrouvez dans ce double CD les 
musiques du film. Chansons en VO.

roman

Le petit sapin de Noël de Gibbons 
Stella
Avec un humour so british, qu’elle 
manie avec doigté et malice, Stella 
Gibbons, reine du coup de griffe 
dans la morale corsetée, détricote 
en quinze nouvelles, les us et 
coutumes de la bonne société 
anglaise de la fin des années 1930.

DVD dessin animé

Le Noël de Pettson et Picpus
Pettson et son chat Picpus se 

préparent pour Noël. Alors qu’ils 
utilisent la luge, Pettson se casse 
la jambe. Heureusement, les 
voisins vont intervenir.

DVD comédie musicale

Noël Blanc d’Irving Berlin
Noël 1944 : lors d’une soirée 
donnée pour le départ du général 
Waverly, Phil Davis rencontre le 
célèbre chanteur Bob Wallace. Par 
la suite, Phil est amené à sauver 
la vie de ce dernier. En signe 
de reconnaissance, celui-ci lui 
propose alors de former un duo à 
la fin de la guerre : Phil écrira les 
chansons et Bob les chantera.

livre

N’oublie pas mon petit soulier de 
Gabriel Katz
En acceptant ce job de Père Noël 
aux grands magasins, Benjamin 
Varenne ne s’attendait pas à 

déclencher un cataclysme dans sa 
petite vie de comédien raté. Beau 
gosse, séducteur, il va flasher sur 
la seule fille de Paris qu’il aurait
mieux fait d’éviter comme la peste...

CD

Christmas Jazz
Dans les pays anglo-saxons, la 
période de Noël a toujours été 
une période magique : où les 
clochettes du traîneau répondaient 
à la voix chaude de Bing Crosby, 
Nat King Cole et Frank Sinatra, où 
les vitrines magiques de Harrods 
et les vitrines de tous les magasins 
de jouets de New York étaient 
accompagnées de la chanson 
de Noël de l’année et des “Jingle 
Bells” et des “Holy Night” éternels, 
dans la nuit tombante enneigée. 
Une douceur enveloppe ces images 
et une certaine nostalgie nous 
envahit, retrouvez-les réunis dans
ce double CD agrémentée d’une BD.

film

Hector de Jake Gavin
Comme tous les ans 
à l’approche de Noël, 
Hector McAdam 
prend la route entre 
l’Ecosse et Londres 
pour retrouver un 
peu de chaleur dans 
un refuge qui offre 
aux sans-abri un bon 
dîner de fête. Sentant 
que c’est peut-être 
son dernier voyage, 
il prend des chemins 
de traverse et tente 
de se raccrocher à 
son passé et à ce 
qu’il a laissé derrière 
lui.

Alain Jouot, de l’association ACAMP qui œuvre pour la culture et la langue provençales, nous parle de 
la tradition des 13 desserts. Des friandises exquises comme les appelait l’écrivain Frédéric Mistral.
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Pizza Papa
>>> Franck vient d’ouvrir sa pizzeria au 
centre-ville. Mais il n’en est pas à son 
1er coup d’essai. « J’ai toujours baigné 
et évolué dans ce métier. J’ai ouvert des 
pizzerias au Pradet, Hyères, la Moutonne, 
ainsi que des restaurants et j’ai tenu 
un bar... J’aime reprendre une affaire 
lorsque celle-ci ne fonctionne plus très 
bien, y mettre ma patte et la remettre à 
flot. Maintenant j’ai envie de me poser 
et quand j’ai vu que ce local était libre à 
La Garde j’ai saisi l’opportunité ». Après 
quelques travaux pour rendre le lieu à 
son image il a ouvert en août dernier : 
« C’était une ancienne pizzeria, j’ai surtout 
voulu rendre l’endroit plus convivial et 
chaleureux ». À la carte près de 40 pizzas 
aux noms alléchants : Savoyarde, L’orien-
tal, Campagnarde, L’andalouse, la Curry... 
« Vous pouvez venir manger sur place le 
soir, à emporter ou demander la livrai-
son. C’est moi qui suis aux fourneaux, 
elles sont cuites au feu de bois et tout 
est artisanal ». Depuis début novembre 
il a également décidé d’élargir son offre 
et d’ouvrir le midi. « J’ai embauché un 
cuisinier. Je réponds ainsi à une grande 
demande en proposant deux formules : 
entrée plat ou plat et dessert pour 12,90€ 
et entrée, plat et dessert pour 15€. Le plat 
du jour est à 9,90€ et nous proposons 
également à emporter ». Si vous vous 
posez la question pourquoi Pizza Papa 
c’est tout simple : « Papa c’est le surnom 
que tout le monde me donne ! »

94 avenue Sadi Carnot / 07 67 39 91 00
du mardi au dimanche de 18h à 22h
livraison gratuite /  Pizza Papa

>>> Sabine Michaux a ouvert début 
septembre son cabinet de shiatsu. « J’ai 
découvert cette discipline par un che-
minement personnel que j’ai ensuite eu 
envie de concrétiser en projet profes-
sionnel. J’ai suivi une formation de 4 ans 
dans une école reconnue ». Le shiatsu, 
littéralement “pression des doigts” est 
une discipline manuelle énergétique 
d’origine japonaise abordant l’individu 
dans sa globalité : physique, émotion-
nelle, mentale et spirituelle. Il prend racine 
dans l’énergétique traditionnelle chinoise 
qui observe dans le corps humain douze 
méridiens principaux, sorte de canaux 
dans lesquels circule 
l’énergie vitale.
Le shiatsu vise à libérer 
ces méridiens des 
éventuelles obstruc-
tions qui gênent la 
bonne circulation 
de l’énergie, ce qui 
permet d’harmoniser 
le corps et l’esprit. 
« Nous exerçons des 
pressions douces 
avec les pouces, 
mains, avant-bras, 
coudes, genoux... le 
long des méridiens et 
sur des points précis 
qui sont aussi des 
points d’acupuncture. 
Il peut être aussi mis 

en œuvre d’autres techniques telles que 
des étirements, des rotations au niveau 
des articulations. J’utilise également la 
moxibustion : c’est une technique de 
stimulation par la chaleur de certains 
points. » Le moxa, composé d’herbes 
séchées, est l’objet chauffant permettant 
cette stimulation. La séance d’environ 
1h30, se pratique sur une personne habil-
lée de vêtements souples allongée sur 
un futon posé au sol mais la séance peut 
être modifiée en fonction des possibilités 
et difficultés physiques de chacun. « Lors 
de la première rencontre, je vais prendre 
le temps de vous poser de nombreuses 

questions, cela va me 
permettre d’établir 
votre profil et d’adapter 
la séance ». Pour quels 
maux ? « Stress, anxié-
té, fatigue, relaxation 
profonde, insomnie, 
troubles digestif, articu-
laire, musculaire, maux 
de dos, dépression... ». 
Le shiatsu s’adresse à 
tous.

Spécialiste en shiatsu, 
diplômée Syndicat 
des Professionnels
de Shiatsu
06 81 89 18 98
40€ la séance sur rdv

 Sabine Michaux 
énergie shiatsu

>>> Arrivé en 2017 dans le Var, Bruno a 
ouvert la même année avec sa femme 
Street 83, un centre multi-activités. « C’est 
un lieu pour toutes les générations, pour 
s’amuser, passer un bon moment ». La visite 
commence par l’Air Soft Indoor : activité de 
loisir dans laquelle les participants utilisent 
des répliques d’armes qui envoient des 
projectiles. « Ça ressemble au Paint Ball mais 
c’est beaucoup plus encadré et règlementé. 
Il faut avoir plus de 18 ans mais nous avons 
également pensé aux plus jeunes dès 7 
ans et aux familles, en mettant en place 
un système infrarouge/laser ». L’action se 
déroule à l’intérieur sur deux niveaux de 
800m2 privatisé pour l’occasion, dans la 
pénombre, le tout dans un décor urbain avec 
des tags fluorescents. « Il y a de la musique, 
de la fumée et nous proposons des thèmes : 
zombies, déminage de bombe... de quoi 
allier stratégie et dépense physique. De 
plus cette nouvelle génération de matériel 
rend plus libre les mouvements et ne pèse 
pas sur les épaules ». Pour ceux qui vous 
accompagnent des caméras retransmettent 

en direct la partie. Ensuite vous retrouvez un 
bar lounge pour un moment de convivialité 
avec des concerts et des soirées à thèmes. 
La dernière nouveauté : le bar à haches. 
« J’ai découvert ce concept au Canada. J’ai 
beaucoup aimé l’idée car c’est convivial et 
on peut pratiquer entre amis ou en famille. 
Le but n’est pas de casser donc on prend 
bien le temps d’expliquer aux gens. Il y a 7 
couloirs et une personne à la fois qui lance et 
il y a toujours quelqu’un pour surveiller. Cela 
reste un sport donc ce n’est pas dangereux. 
Récemment nous avons organisé un tournoi 
qui a bien plu du coup nous allons réitérer ». 
Ce lieu vous réserve d’autres surprises avec 
un coin à l’étage plus intime qui peut être 
privatisé notamment pour des anniversaires. 
Au rez-de-chaussée laissez-vous tenter par 
les jeux d’arcades flipper, babyfoot, billard... 
A venir en janvier un nouveau concept pour 
les plus jeunes ! 

375 avenue Saint Just / 04 94 28 65 95
 Street 83

Air Soft et laser 10€ les 20 min.
Lancée haches 7€ les 15 min.

Déjà 5 bougies pour le magasin Utile
>>> Pour leur 5e anniversaire l’équipe du magasin Utile a souhaité remercier leurs clients 
« pour leur fidélité et leur présence au quotidien. Si le magasin fonctionne c’est grâce 
à eux. Nous essayons de les remercier en faisant des petits prix, des cadeaux tout au 
long de l’année... » précise Christian. Plus de 5 000 produits sont référencés « et suite 
à une forte demande nous continuons de 
développer l’offre bio. Nous avons déjà 600 
produits. Et nous sommes à votre écoute 
pour ajouter de nouveaux produits en 
rayon ». Tous les jours des fruits et légumes 
sont livrés, vous pouvez aussi profiter de 
la charcuterie et fromages corses et dès à 
présent vous faire plaisir avec les chocolats 
de Noël. D’ailleurs pour ce mois de fêtes 
pensez aux fruits de mer (huitres, crevettes, 
moules...) disponibles tous les week-ends 
et aussi les plateaux pour une ou plusieurs 
personnes à la commande (au moins 3 
jours à l’avance). Votre magasin propose 
toujours la livraison gratuite à domicile dès 
40€ d’achat et la livraison et l’installation du 
gaz pour 5€. 

8h-20h vendredi, samedi 
dimanche 9h-12h30 et 16h-19h
7h30-12h30 et 15h30-20h en semaine 

 Utile La Garde / 04 94 31 83 60

Cabinet de shiatsu

L’art du
sabre laser
>>> Brice Clément est professeur d’art martiaux 
et il a lancé il y a 4 ans avec son association 
Noi Gia Dao Paca la Dark Saber Academy. Le 
principe ? Vous donner les clés pour devenir un 
vrai Jedi. « Je suis éducateur sportif diplômé 
d’État et j’enseigne depuis plus de 15 ans les 
arts martiaux et sports de combat. Je me suis 
installé à La Garde il y a 4 ans et j’ai créé avec 
mon associé la Salle2Combat. La Dark Saber 
Academy me permet de lier mes deux passions : 
les arts martiaux et Star Wars ». Cette discipline 
est assez récente en France alors qu’aux Etats-
Unis elle est déjà bien développée. « Là-bas il 
y a même des compétitions. En France c’est 
reconnu comme un sport depuis 2019 et rattaché à la Fédération Française d’Escrime ». A son lancement Brice ne pensait pas attirer 
autant. « La section adulte existe depuis la création. Ce fut une surprise de voir autant de monde s’y intéresser, nous sommes une 
trentaine. J’ai beaucoup de grands enfants en fait. Le cours pour les enfants est tout nouveau, depuis le mois de septembre, il répond 
à une forte demande. Même s’ils sont petits ils connaissent l’univers Star Wars – à travers les dessins animés – et nous organisons 
également des anniversaires ». Les cours se déroulent au Mas de Sainte Marguerite ou à la Salle2Combat. « Je prends comme source 
les sports de combat : kendo, kung fu, viet vo dao... qui sont adaptés à cette pratique que ce soit avec une épée, un sabre, un bâton... 
et j’articule le cours soit sur le combat soit sur le côté artistique (chorégraphie), soit les deux ». Vous avez d’ailleurs pu les apercevoir en 
action lors de la convention Fantastikcon et ce mois-ci le cinéma Pathé leur a demandé une animation pour la sortie du nouveau film le 
18 décembre... Que la Force soit avec vous !

Tarif : enfant 240€ l’année pour 1 cours par semaine ou 310€ pour 2 cours / adulte 280€ 1 cours et 360 2 cours. 
Anniversaire organisé dans la Salle2Combat de 14h30 à 17h les samedis / 06 19 35 23 78 / noigiadaopaca@hotmail.com

 Dark Saber Academy

Street city games 83 : zone multi-activités
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Au Conservatoire TPM à Toulon, du 15/11 
au 7/12 : Festival d’Automne. 8 concerts et 
spectacles gratuits autour de Picasso dans 
plusieurs villes de la Métropole.
À noter au Théâtre du Rocher à La Garde 
le 4/12 : Picasso : couleurs provençales et 
méditerranéennes.

À la Maison de la Photographie (place du globe 
à Toulon), jusqu’au 26/01 : Picasso Tribute, en 
collaboration avec Magnum Photos.

Au Liberté à Toulon, 
jusqu’au 25/01 : Théma #35 
Un jeu d’enfant. Exposition, 
conférences, performances, 
films, rencontres/ateliers. 
Une belle occasion de 
célébrer un génie pour qui 
le travail de création tenait 
du jeu d’enfant. Mû par un 
irrépressible désir d’explorer 
de nouvelles formes, il n’a 
cessé de se réinventer et de 
bousculer les codes. Un jeu 
d’enfant ? Pas si simple...

À la villa Noailles, Centre d’Art d’intérêt 
national à Hyères, jusqu’au 16/01 : exposition 
des scrapbooks de Marie-Laure de Noailles. 
À travers ces découpages, l’exposition met en 
lumière la relation entre Picasso et le couple de 
mécènes.

À la villa Tamaris, Centre d’Art à La Seyne-sur-
Mer, jusqu’au 9/02 : exposition des peintures 
d’Alun Williams, dont les œuvres sont toutes 
associées à des personnages familiers ou sortis 
de l’histoire de la peinture, comme Picasso.

Et à la Galerie de l’ESADTPM à Toulon, 
du 12/12 au 8/02 : exposition Paysages 
en mouvement. Une exposition d’artistes 
contemporains initiant un travail de recherche 
sur le paysage méditerranéen actuel et ses 
transformations.
Retrouvez le programme dans les pôles culturels ou
sur www.metropoletpm.fr

Une saison Picasso
À l’occasion de l’exposition Picasso et le paysage 
méditerranéen qui se tient au MAT de Toulon, 
les pôles culturels de TPM proposent une 
programmation riche et pluridisciplinaire autour
du peintre, jusqu’en février 2020 : 

Le club de volley Le Pradet/La Garde (VPG) compte 280 licenciés. 
De l’école de volley aux filles de l’équipe 1, Nicolas Mattei, 
chargé du développement, nous parle de ce club de cœur.

PASSION
volley

///Le VPG a récemment été récompensé par 
le CDOS 83* pour ses actions en faveur du 
sport pour tous et du vivre-ensemble

Nous récoltons les fruits de notre travail. Un 
travail auprès des jeunes que nous formons. 
Nous recrutons des entraîneurs plutôt que des 
joueurs. Nous ne sommes pas dans l’élitisme 
mais dans la formation. Le VPG est un club fa-
milial et nous y tenons. L’école de volley marche 

bien. Vingt-cinq enfants dès 3 ans découvrent 
le volley à travers des circuits de motricité. Ils 
sont encadrés par des jeunes du club et nos 
deux super mamies qui veillent sur eux et sont 
pleines de petites attentions. Le club s’entraîne 
à La Garde aux gymnases Jacques Troin, 
Bernard Chabot et Guy Môquet et au Pradet au 
gymnase de la Bâtie. 

///La Fédération Française vous a également 
remis un prix en septembre

Nous sommes le premier club varois en nombre 
de licenciés avec ses 280 adhérents, le club a 
reçu le label “Club Formateur Excellence”. Cette 
marque de reconnaissance est une récompense 
pour le travail de formation effectué par les 
éducateurs diplômés.

///Quelles sont vos missions ?

Je suis chargé de développement depuis 4 ans 
au sein du club. J’entraîne les filles de l’équipe 
1 qui évolue en Nationale 2 (à une division des 
pros) et réserve. J’ai commencé à jouer au 
volley à l’âge de 7 ans au club du Pradet. Je 
suis éducateur sportif diplômé d’état.

J’ai également évolué au club de Mougins puis 
je suis revenu vers mon club formateur pour 
insuffler une dynamique. On peut dire que 
notre club est éco-responsable : chacun rend 
à sa manière ce qu’il a reçu en s’investissant 
pleinement. Il y a un attachement au maillot. 
Notre mission est de révéler les talents, que 
les enfants évoluent au VPG. Aujourd’hui, nous 
sommes le 1er club de volley du Var et le 3e au 
niveau régional.

///Sur quoi repose votre projet sportif ?

Je dirai tout d’abord sur l’équipe 1 féminine qui 
est la vitrine du club, puis sur la formation qui 
nous permet d’alimenter le club en joueurs et 
enfin sur les tournois d’été, que nous organi-
sons les vendredis soirs au Pradet. C’est un 
vrai succès avec 40 à 50 équipes en loisirs qui 
viennent s’amuser, une buvette et un tournoi 
plus pro en intérieur. Il y a des bons pour 
des activités sportives à gagner comme de 
l’accrobranche, du jet ski, du kayak... C’est une 
action qui apporte de l’argent et nous permet de 
continuer à faire du bon boulot. En décembre, 
vous nous retrouverez d’ailleurs à Décathlon 
pour emballer les cadeaux.

Ex Anima, le spectacle équestre 
signé Zingaro, près de chez vous !
Pour ses uniques représenta-
tions en Région Sud, c’est à
Toulon, sur les plages du 
Mourillon, que Zingaro a choisi 
d’installer son chapiteau !

Une première pour le 
célèbre théâtre équestre, 

qui ne s’est encore jamais 
produit sur nos terres et dont 
les prestations dirigées par 
le maestro Bartabas sont 
de renommées internatio-
nales. Rendez-vous pour une 
expérience inédite, jusqu’au 
15 décembre avec à l’affiche, 
20 dates exceptionnelles d’Ex 
Anima, un spectacle unique à 
la gloire du cheval.

L’expérience est inédite ! Ni 
cavaliers, ni écuyers, mais la 
beauté brute, animale, spon-
tanée des chevaux seuls sur 
scène... laissés libre de s’expri-
mer et de réaliser comme 
d’eux-mêmes une dizaine de 
scènes, en y jouant tous les 
rôles, sans que personne ne 
semble les diriger. C’est tout 
à coup une magie nouvelle, 
imprévue, qui surgit !
Réservations : 
En ligne > theatre-liberte.fr /
chateauvallon.com / fnacspectacles.com
Par téléphone > 04 94 22 02 02 /
04 98 00 56 76
Au Liberté > place de la Liberté à Toulon
À Châteauvallon > 795 chemin de
Châteauvallon à Ollioules

Le rapport d’activités 2018 de la Métropole
Ce rapport est le premier qui retrace l’activité 
de TPM en tant que Métropole. Un an de 
projets et d’actions menés sur l’ensemble du 
territoire et dans chacune de ses compétences 
y sont consignés. Il s’agit d’une année de 
transition qui a permis à la Métropole de 
bien préparer le transfert des compétences 
communales concernées. Pour cela, TPM a 
confié à ses communes membres la mission 

d’exercer pour son compte la gestion courante des différentes 
compétences transférées, jusqu’au 31 décembre 2018.

Téléchargez le rapport et découvrez les nombreuses actions et projets réalisés en 2018

sur www.metropoletpm.fr
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Vendredi 20 décembre à 20h au gymnase Troin : Le VPG affronte Hyères/Pierrefeu, venez les encourager ! Grand loto dimanche 9 février, salle Mussou.
Le VPG arbore le label “Club Formateur Excellence” décerné par la Fédération Française de Volley. *Le club a également reçu le Trophée Sport & Citoyenneté 

le 24 octobre dernier décerné par le Comité National Olympique et Sportif du Var. volleypradetlagarde.fr 
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CHAPITRE QUATORGE 
seguido

Emai fuguèsse pancaro bèn lou 
terme, lei cauvo anèron lèu-lèu. 
En manco pas uno ouro, un 

bèu pichoun prenguè soun proumié 
boufo e la creido qu’alancè faguè saché 
au mounde que serié un drole plen de 
vigour. 
Aquel enfant venguè ben entendu, lou 
centre de soun pichoun mounde, e tóutei 
èron à soun entour pèr lou bada e lou 
caligna.
Bounur pèr éu, tiravo tout soun retra de 
sa maire, coumo se la naturo avié vougu 
que semblavo en rèn à soun orre paire.
Fuguè Jòrgi que de sa voues rufo 
diguè tout à-n-còup :
Es pas proun de lou bada coumo 
s’èro la vuechenco meraviho dóu 
mounde, aquéu drouloun, mai 
bessai que serié de bouan de li 
douna un pichoun noum !
Marto, qu’avié tournamai fa lou 
viage pèr tre que li avien anouncia 
la neissènço, venguè ensin :
Mi sèmblo que serié de bouan 
que sichèsse bateja Louei coumo 
soun grand, mai lou plus impourtant 
es de saché coumo l’anan declara à la 
coumuno, bord que Ploumbin es pourta 
despareissu e que Fino es pas maridado.
Basta de dire qu’es neissu de paire 
incounouissu, e ensin pourtara nouaste 
noum d’oustau, diguè Fino.
Acò es de bouan dire, mai coumo faire 
se t’entouarnes à L’estaco, emé toun 
enfant ? Que respoundras ei gènt que ti 
demandaran qu es lou paire ? Ti rendes 
comte de tóutei lei proublèmo qu’acò va 
pauva ?
Aqui Melanìo dounè soun idèio :
Iéu pouàdi vous prepauva quaucarèn. 
D’abord que Fino poudra pas resta ‘qui 
e que faudra que s’entouarno à Marsiho 
tre que l’enfant sera sevra, nautre se 
voulès bèn, lou poudèn garda enjusqu’à 
la fin de la guerro, e l’abari coumo s’èro 
nouastre. Au vilàgi degun pauvara de 
questien bord que d’en proumié n’en sian 
à despart, e que jamai degun nous vèn 
vesita.
Mai alor veirai jamai moun enfant, 
s’escreidè fino leis uei lagremejan.

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En novembre :
Amandine Solera & Sébastien Agius le 9

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

En octobre :
Nino Chretien le 5
Giulia Cebrero-santibanez le 6
Sacha Magnien le 7
Gabin Baegert le 9
Kassy Blazy le 15
Souleymen Lekbiri le 16
Soan Duphil le 17
Giulia Duphil le 17
François Santiago le 17
Owen Darde le 22
Robin Mattei le 23
Sandro Cabrol le 23
Erynn Plassais le 23
Chiara Bordonado le 26
Omar Oukhiri le 28
Jenna Nouira le 29
Giulia Peano le 31

En novembre :
Fabien Parisi le 1er

Imran Ben Khalifa le 1er

Nour Ben Khalifa le 1er

Nayel Hassen le 5
Malak Saber le 5 (naissance à La Garde)

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 octobre :
Eugénie Smaïl née Le Bot le 9
Henri Blanc le 12
Denise Le Blanche née Mury le 12
Suzanne Allegro née Masson le 14
Ursule Di Jorio née Martini le 15
Robert Pinston le 15
Henri Loubry le 17
Joseph Gonzalvez le 21
Bernard Pascal le 22
Evelyne Saoud née Denis le 23
Artémise Pereira De Sousa née Simionato 
le 24
Pierre Delehelle le 25
Odette Couderc née Loustau le 27
Maamar Tabamer le 30
Josette Morel née Laviolette le 30

En novembre :
Germaine Lantéri née Guérinet le 2
Josette Manas née Riquelme le 4
Patrice Lefèvre le 6

CHAPITRE QUATORZE 
suite

Bien que ce ne soit pas encore bien 
le moment, les choses allèrent 
vite. En même pas une heure, un 

beau petit prit son premier souffle et le 
cri qu’il poussa fit savoir au monde qu’il 
serait un garçon plein de vigueur.
Cet enfant devint bien entendu, le centre 
de son petit monde, et tous étaient 
autour de lui pour l’admirer et le câliner.
Par bonheur pour lui, il était tout le 
portrait de sa mère, comme si la nature 
avait voulu qu’il ne ressemble en rien à 
son horrible géniteur.

Ce fut Jòrgi qui, de sa voix rude dit 
tout à coup :
Au lieu de le reluquer comme si 
c’était la huitième merveille du 
monde, ce petit, peut-être qu’il 
serait bien de lui donner un 
prénom !
Marto, qui avait de nouveau 
fait le voyage dès qu’on lui avait 

annoncé la naissance, répondit :
Il me semble qu’il serait bien que 

l’enfant s’appelle Louei comme son 
Grand-père, mais le plus important, 

c’est de savoir comment nous allons le 
déclarer à la mairie, puisque Ploumbin 
est porté disparu et que Fino n’est pas 
mariée.
Il suffit de dire qu’il est né de père 
inconnu, et ainsi il portera notre nom de 
famille, dit Fino.
C’est facile à dire, mais comment faire si 
tu retournes à L’estaco, avec ton enfant ? 
Que répondras-tu aux gens qui te 
demanderont qui est le père ? Te rends-
tu compte de tous les problèmes que cela 
va poser ?
Alors Melanìo donna son idée :
Moi je peux vous proposer quelque 
chose. Puisque Fino ne pourra pas 
rester ici et qu’il faudra qu’elle retourne 
à Marsiho dès que l’enfant sera sevré, 
nous si vous voulez bien, nous pouvons 
le garder jusqu’à la fin de la guerre, et 
l’élever comme s’il était nôtre. Au village 
personne ne posera de question étant 
donné que nous vivons à l’écart, et que 
jamais personne ne vient nous voir.
Mais alors je ne verrai jamais mon 
enfant, s’écria Fino en larmes.

Le code électoral réglemente la communication publique pendant 
les 6 mois précédents les élections. Les textes et la jurispru-
dence qui en découlent, dans leur lettre comme dans leur esprit, 
enjoignent de ne pas utiliser de moyens publics à des fins de 
propagande ou de campagne politique. La majorité municipale 
respectera strictement la loi. C’est pourquoi, elle ne s’exprimera 
plus dans cet espace réservé à sa libre expression.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le code électoral réglemente la communication publique pendant 
les 6 mois précédents les élections. Les textes et la jurispru-
dencequi en découlent, dans leur lettre comme dans leur esprit, 
enjoignent de ne pas utiliser de moyens publics à des fins de pro-
pagande ou de campagne politique. Le groupe “Choisir sa ville, 
choisir sa vie” respectera strictement la loi. C’est pourquoi, il ne 
s’exprimera plus dans cet espace réservé à sa libre expression.

LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

Conformément au code électoral je ne m’exprimerai plus pendant 
la période électorale. Je serai à votre disposition à ma perma-
nence, Rue Giel, le samedi matin. Au plaisir de vous rencontrer

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Pas de texte ce mois-ci.

VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito



JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION - ÉMILIE NGUYEN VAN
Inside Down = Open up 
Galerie G

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE
EXPOSITION - JEAN-LUC FONTAINE
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
LES HIVERNALES voir pages 6 à 15
Programme complet sur ville-lagarde.fr

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
TEEN’S & CO
Médiathèque espace ado 14h30
accès libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
FESTIVAL D’AUTOMNE - CONSERVATOIRE TPM
Picasso : couleurs provençales et méditerranéennes
Théâtre du Rocher 20h30

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
RENCONTRE MUSICALE - THE WAYNERS
Entre rock pêchu à l’ancienne et pop planante 
moderne, l’ambiance rappelle sans calquer celle 
des 70’s...
Auditorium 18h30
sur réservation au 04 94 08 99 64

MARDI 10 DÉCEMBRE
HUMOUR JEUNE PUBLIC DÈS 10 ANS
URBAN ET ORBITCH
Festival Clown’s not dead
Urban et Orbitch, c’est l’échappée 
nocturne d’un clown, Bobitch, petit 
vieux sans âge. Petite étoile qui file 
dans l’obscurité, il nous embarque 
dans sa galaxie, peuplée de rencontres réelles 
ou rêvées, au rythme de son beat box qui donne 
la parole au vide.
Théâtre du Rocher 20h

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
JE DÉSHERBE TU RECYCLES
La magie s’invite et le papier donne vie à des
bonhommes de neiges et des guirlandes de Noël.
Médiathèque espace jeunesse 14h-16h
sur réservation au 04 94 08 99 62

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
CAFÉ PHILO - ACTUALITÉ DE L’APOCALYPSE 
DE JEAN
Par le Père Louis-Marie Guitton
Auberge provençale de la Pauline 19h30

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
SPECTACLE MUSICAL - CHLOÉ LACAN
J’aurai aimé savoir ce que ça fait d’être libre... 
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à 
travers elle, évoque ses propres souvenirs 
d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-
instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à 
deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec 
les artistes qui traversent nos vies.
Théâtre du Rocher 20h30

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
CLUB DE LECTURE
Animé par Patricia Sanaoui 
Médiathèque espace adulte 10h-12h
sur inscription au 06 75 16 33 16

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
CONTE MUSICAL DÈS 4 ANS - MAIS OÙ EST 
PASSÉ NOËL ?
Dans le grand coffre du grenier de la maison de 
ma mémé tous les vieux jouets sont cachés...
Auditorium 10h30 réservation au 04 94 08 99 62

MARDI 17 ET MERCREDI 18 DÉCEMBRE
CONCERT - JEANE MANSON
ET LE GOSPEL FOR ALL
Église de la Nativité 20h30

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
CINE CROC SPÉCIAL NOËL DÈS 3 ANS
Médiathèque espace jeunesse 15h30
entrée libre dans la limite des places disponibles

JEUDI 19 DÉCEMBRE
APPELEZ-MOI GEORGE SAND !
Création de la Compagnie Le bruit des Hommes
Elles sont trois sur scène, une comédienne, 
une chanteuse, une harpiste. Trois présences 
féminines pour dire les multiples facettes de la 
personnalité de George...
Auditorium 18h30 réservation au 04 94 08 99 63

JEUDI 19 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE JEAN-CHARLES SOMMERARD, 
MAÎTRE PARFUMEUR
Salle du conseil 19h entrée libre

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
MINI DÉJ DÈS 6 ANS
Médiathèque espace jeunesse 10h
entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
VEILLÉE DE NOËL DE LA FARIGOULETO
Grand spectacle et dégustation des 13 desserts
Salle Gérard Philipe 20h
tarifs et inscriptions 04 94 75 75 40

MARDI 31 DÉCEMBRE
SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle Gérard Philipe 21h
réservation en maire, bureau 2, du mardi au 
vendredi 9h-11h30 - 06 81 31 50 84


