
#villedelagarde @lagarde83130   www.ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde

Directeur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

///Hebdo n°1466 > 9 au 15 avril 2018

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Après avoir obtenu les 
labels Ville Internet 2@ 
en 2004, 3@ en 2008 

et 5@ en 2015, La Garde est 
à nouveau récompensée pour 
le développement des usages 
citoyens d’internet et sa commu-
nication digitale. Cette distinc-
tion vient saluer les efforts de 
la municipalité depuis plusieurs 
années. Le député Jean-Louis 
Masson a d’ailleurs félicité
“ l ’adjoint au développement 
numérique, Franck Chouquet, 
ainsi que la conseillère municipale 
déléguée aux nouvelles technologies 
Sophie Ordouillie, qui font preuves 
d’initiatives dans le numérique 
pour rendre les Gardéens heureux et 
répondre à leurs attentes”.

>>> De nouveaux services

L’obtention du label 2018 avait 
pour fil conducteur les services 
à la population, comme nous le 
confie Franck Chouquet.
“Nous avons accentué notre 
présence sur les réseaux sociaux 

pour une meilleure 
proximité, nous 
continuons de 
développer le wifi 
dans les différents 
sites, et nous avons mis 
en place la billetterie de spectacles 
en ligne, la prise de rendez-vous 
avec le service population et le 
paiement de sa facture d’eau. 
Nous avons également pour projet 
d’ouvrir en septembre 2018 un coin 
numérique à la médiathèque avec 
des ordinateurs et une connexion 
internet”.

>>> Une dynamique
numérique importante

Pour le maire Jean-Claude 
Charlois “Ce label montre notre 
dynamique en matière de numé-
rique. Nous ne relâcherons pas 
notre volonté afin de maintenir les 
5@. La fibre optique est d’ailleurs 
un de nos grands engagements.
En 2020 les 14 250 logements 
et locaux professionnels seront 
raccordés à la fibre. Les Gardéens 

profiteront d’un 
confort techno-
logique sans égal 
avec une excellente 
qualité d’image, des 
temps de chargement 

réduits et une utilisation simulta-
née de tous leurs écrans”.

>>> L’espace citoyens

L’espace famille évolue et 
devient l’espace citoyens. Dès le 
13 avril, les Gardéens pourront 
accéder à une nouvelle plate-
forme complète, simple d’utilisa-
tion, sécurisée et confidentielle : 
inscription et réservation des 
activités des enfants (cantine, 
périscolaire, accueil de loisirs...), 
téléchargement et impression 
d’attestations fiscales, factures 
ou formulaires d’inscription et 
envoi de pièces justificatives... 
Le paiement en ligne par carte 
bancaire sur un portail sécurisé 
sera également possible.
Retrouvez dans le mensuel d’avril
un article sur l’espace citoyens.

>>> La Garde primée
pour son action numérique
Le label Ville Internet 5@ a été décerné à La Garde pour la seconde fois consécutive, à 
l’occasion de la remise des Labels Territoires, villes et villages Internet 2018, le 8 février 
dernier. Une récompense qui salue la qualité et l’efficacité de la politique numérique 
mise en œuvre par la commune.

///PAS DE CINEMA CETTE SEMAINE
Festival de théâtre amateur

///EXPOSITIONS 
> Gislaine Ariey Les transparents
jusqu’au 28 avril La Vague

> Caroline Mary Indépendamment,
les choses se passent
jusqu’au 11/04 Galerie G

> Grand Prix Dieudonné Jacobs
du 11 au 18 avril - salle Gérard Philipe 
de 15h à 19h sauf dimanche
vernissage mardi 10 avril 18h30

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
Du 13 au 15 avril
Festival Théâtre Amateur
Carte pass festival 6€ - spectacle 4€
- Klaxon, trompettes et pétarades
de Dario Fo, le 13/04 à 21h
- Un fil à la patte
de G. Feydeau le 14/04 à 15h
- Le dieu du carnage
de Yasmina Reza le 14/04 à 21h
- Amour, gloire et commedia
création collective, le 15/04 à 15h
- La leçon
d’Eugène Ionesco le 15/04 à 19h

> Théâtre Les femmes savantes
de Molière par la Cie du détour
mercredi 18 avril à 20h30

//MEDIATHEQUE
> Conférence Permaculture à La Garde
vendredi 13 avril - auditorium 18h30
réservation 04 94 08 99 63

> Graines de vie dès 6 ans
samedi 14 avril - espace jeunesse 
10h30/14h - Rés. 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Colloque
Le devenir de l’intériorité à l’ère des
nouvelles technologies
mardi 10 avril de 9h à 17h salle FA. 701
université campus La Garde

> Café Philo
Le corps dans tous ses états
vendredi 13 avril à 19h30
auberge de la Pauline

> Théâtre/comédie
Temps variable en soirée
samedi 14 avril à 17h30 - auditorium
tarifs 10€ et 8€ - Rés. 06 13 08 30 39

> Conférence-débat Papa, maman... 
comment éduquer ensemble ?
mardi 17 avril - CLAE 18h30
entrée gratuite, infos 04 94 08 53 48

> Conférence Adoption des enfants
à besoins spécifiques
jeudi 19 avril à 18h30 - salle 115 Gérard 
Philipe, 06 56 84 06 97 / www.efa83.org

> Concert de printemps
par l’ensemble vocal de Méounes
vendredi 20 avril à 20h45, église de
La Nativité - infos 06 18 78 30 39

> Concert de printemps
par l’Harmonie Mussou
samedi 21 avril à 16h, salle Mussou
entrée libre, au profit de la SNSM

> Salon du parfum
par les Rotary Club Toulon et La Garde
dimanche 22 avril de 9h30 à 17h30
salle G. Philipe, infos tarifs 06 79 24 26 49



 

Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Le 1er vendredi de chaque mois,
en direction des habitants de La Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi de chaque mois, en direc-
tion des habitants de la 3° circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Fête des voisins du 25 mai
Inscriptions jusqu’au 28/04, si demande 
de matériel : secretariat_associations@
ville-lagarde.fr ou 04 98 01 15 72
www.immeublesenfete.com
 
Garde Run Party
> Inscriptions dès le 16/04. Tarifs 10€ / 5€ 
- de 18 ans / étudiants / handi.
> La ville recherche des bénévoles (stand 
maquillage ou sur les zones de lancement 
de poudre) pour le 18/05, jour de la 
course. Infos 04 94 04 04 21/22.

Service gratuit pour
améliorer votre habitat
La Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée a missionné l’entreprise Citémétrie 
pour vous conseiller et vous accompagner 
dans votre projet d’amélioration de votre 
logement. Que vous soyez (co)propriétaire 
d’un logement que vous occupiez ou que 
vous louiez, contactez le 0805 69 23 20 
(numéro gratuit depuis un poste fixe).

Enquête publique élargissement de l’A57
Lundi 16/04 de 9h/12h et 14h/17h, salle 
du conseil municipal en présence de deux 
commissaires.

ODEL Var
> Brochure vacances d’été et calendrier 
des formations au BAFA et au BAFD sont 
disponibles. www.odelvar.fr/pdf/catalogue
-colos-ete-2018.pdf > Formation BAFA. 
Inscription 04 94 92 59 85.

Service solidarité 3e âge
> Opérette marseillaise “Un de la cane-
bière” de Vincent Scotto le 14/04 à 14h30, 
salle G. Philipe. > Découverte de Cannes et 
de l’île Saint-Honorat le 19/04, visite
guidée, déjeuner au restaurant, traversée 
en bateau, visite de l’Abbaye de Lérins, 
50€ tout compris. > Escapade dans le 
Gers du 11 au 16/06, 627€ tout compris, 
participation accordée en fonction des
revenus munis du dernier avis d’imposition.
Service solidarité 3e âge au 04 94 08 98 83, 
maison des seniors et des familles.

Semaines à thèmes de printemps
Inscriptions du lundi au vendredi de 
8h30/12h et 13h30/17h30 sauf le vendredi 
à 17h, à la maison de la jeunesse / BIJ.

Rentrée scolaire 2018
Pré-inscriptions jusqu’au 30/04 en mairie, 
service éducation/loisirs, se munir du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile 
récent, eau/gaz/électricité...
04 94 08 98 67/52.

Concours des espaces fleuris
Inscriptions jusqu’au 20/04 à la maison du 
tourisme 04 94 08 99 78.

Emploi saisonnier centre aéré H. Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP petite 
enfance, BAPAAT, BPJEPS...) du 9/07 au 
3/08 ou du 6 au 24/08, contrats 5 jours/
semaine. > Surveillants de baignade diplô-
més (SB ou BNSSA) du 9/07 au 24/08.
CV, lettre de motivation : DRH Mairie de
La Garde, Hôtel de Ville, BP 121, 83957
La Garde cedex.

Casting Starmouv’
Vous êtes varois, inscrivez-vous jusqu’au
20/04, dossier à retirer : BIJ 04 94 21 60 64.

Enquête INSEE jusqu’au 30 avril
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités : merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 20/04, 8h30 à 12h, arrêt “centre-ville”, 
abonnement et cartes de transport.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

L’association Ultra trail adventurer 
organise, en partenariat avec l’Office des 
sports et la ville de La Garde, l’Urban 
trail du château samedi 12 mai.

Venez faire vos premiers pas dans cette dis-
cipline, à la conquête du Rocher et des sen-
tiers de la colline du Thouars ! Familiale, 

sportive et festive à la fois, l’épreuve pédestre est 
ouverte aux novices comme aux plus expérimentés. 
Elle vous fera découvrir l’esprit du trail : respect 
de la nature, découverte du patrimoine, dépasse-
ment de soi, partage et la solidarité. L’évènement 
mettra d’ailleurs à l’honneur l’association gar-
déenne Parce que CL qui vient en aide aux familles 
d’enfants malades. 1€ par dossard lui sera reversé.

Urban kids trail
Boucle de 2,5 km :
stade Accusano > vieille-Garde > Rocher. 
A partir de 12 ans. Gratuit.

Urban trail du château
Boucle de 9 km :
stade Accusano > vieille-Garde > Rocher >
esplanade Gérard Philipe > forêt du Thouars.
Ouvert à tous, licenciés ou non.
Tarifs : 15€ (12€ étudiants et clubs),
frais d’inscription inclus.

Inscriptions sur le site sport-up.fr
Infos : 06 17 13 90 75 ou  @UTA83130
Tracés des parcours disponibles sur
openrunner.com

Urban Trail du château : 
tous en course !

  
  

  

     
    

    
     
     

 

     
   

     

      
  

       
   

  
   
    

   
   

     
  

   
    

     
   

    
    

La Garde s’est recueillie ce 28 mars
>>> De très nombreux Gardéens se sont rassemblés mercredi 28 mars sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
pour rendre hommage aux victimes de l’attaque terroriste de Trèbes ainsi qu’au lieutenant-colo-
nel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Ils ont partagé un moment de recueillement aux côtés des élus, 
du personnel de la commune, des porte-drapeaux et de la police municipale.

M. le maire Jean-Claude Charlois, qui a apporté tout son soutien à la gendarmerie, à la police nationale 
et municipale, s’est exprimé : “Nous sommes attaqués dans nos chairs et dans nos valeurs. Valeurs que 
symbolisait hautement le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Il servait la République, la liberté, l’éga-
lité, la fraternité. Il y mettait un grand sens de l’honneur, un don de soi jusqu’à l’héroïsme. Sa mort, sa 
mémoire devront nous guider.”

    
 
      
      

     
       

       
         
     

    
       

    
      

      

        
         
       

       
       

         
        

         
      

     
        

     
     

    
    

     
       

    
      

          
        

     

    
   

      
     

   
    

        
       

       
       

     
     

      
         

        
     

                   
                 

                  

    
 

   
  



 

 

      
   
     
      

   
       

       
        

    

     
     

   
      

 
  

         
       
       

       
        

      

  
  

    
     

      
      

     
       
        

     

    
       

       

 
      

        
 

    
     

   
      

        
        

     
     

       
       
        

    
     
              
     

    
      

      
         

  
     

      
       

 
    

   
       

     

     
      

      
        

     
       

       
       
  

 
    

          

    
     

     

    
       

    

  
           

      

    
      

        
     

       
        

        
         
       

         
      

        
     
          

       

  
    

      
     

   
    

      
      

     
      

  

    
         

    

     
   

prix

Talents de 
femmes et 
les gagnantes 
sont...
Le salon créatif au féminin 
Talents de femmes a 
annoncé les lauréats 2018 
lors du vernissage qui s’est 
tenu salle Gérard Philipe le 
14 mars.

> 1er prix : Paule-Andrée 
Maraval pour l’ensemble 
de son oeuvre, peinture et 
sculpture.
> 2e prix : Ariel Girousse 
dite T’Ariel, peinture.
> Coups de coeur du jury : 
Viviane Alberti, peinture, 
Christine Stephanoff, 
sculpture et Sandrine 
Allegrini, céramique et raku. 

Jean-Louis Masson, député, 
Philippe Granarolo adjoint 
à la culture, Martine Blanc, 
conseillère municipale 
déléguée aux manifestations 
culturelles et Roger Muréna 
ont félicité les artistes et 
l’association Talents de 
femmes 83 pour cette 
édition révélatrice de pépites 
artistiques.

      
                  
            

                
           

                  
                 

            
                    

   

Le 9e festival Jean 
Aicard s’affiche

Comme à l’accoutumée, le festival de 
poésie vivante Jean Aicard a débuté 
par un concours d’affiches inspirées 
du thème de l’année. Pour cette 9e 

édition, c’est autour du sujet Ardeur d’apprendre, 
joie de comprendre que les élèves de 55 classes 
des écoles élémentaires de la 
circonscription, les enfants des 
centres de loisirs et de la maison 
d’accueil spécialisée de Hyères, 
ont mis leur talent et leur ima-
gination dans la création de leurs 
œuvres.
Au terme d’une semaine d’exposition à la salle 
Gérard Philipe, le nom des cinq lauréats a été 
annoncé vendredi 16 mars, en présence de 

M. le député Jean-Louis Masson et des repré-
sentants de l’association Les Amis de Jean 
Aicard.
Le premier prix est revenu aux élèves de CM2 
de l’école Zunino 2 dont l’affiche illustrera le 
festival Jean Aicard qui se déroulera du 25 mai 
au 2 juin. Toutes nos félicitations !

Les enseignants au cœur des débats
En écho au Printemps des poètes, samedi 17 
mars, l’inspecteur de l’éducation nationale 

Christian Cardon a convié à 
une conférence les enseignants 
de la circonscription à l’audito-
rium de la médiathèque. Pour 
la 3e année consécutive, il a fait 
appel à Philippe Granarolo, phi-
losophe et adjoint à l’éducation et 

à la culture, pour aborder la force de la laïcité. 
Un débat passionnant et passionné a suivi son 
exposé, qui n’a laissé personne indifférent.

En mémoire des victimes 
de la rue d’Isly

A l’initiative de l’Amicale des Rapatriés 
d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer, 

élus, porte-drapeaux, représentants 
d’associations patriotiques et anonymes 
se sont recueillis le 26 mars devant la 
stèle des rapatriés au cimetière de La 
Garde.
La cérémonie a débuté par une minute 
de silence en souvenir de toutes les 
victimes du terrorisme et du lieute-
nant-colonel Arnaud Beltrame auquel le 
député Jean-Louis Masson a tenu à 
rendre hommage : “Il a fait honneur à la 
Gendarmerie, à son pays. Il a donné sa 
vie pour défendre la République.” 

L’assistance a salué la mémoire des victimes de la fusillade de la rue d’Isly survenue à Alger en 1962. 
Suite aux dépôts de gerbes, le maire Jean-Claude Charlois s’est exprimé : “Comment ne pas être ému 
en ce jour de souvenir ? 56 ans ne suffisent pas à effacer toutes les peines, toutes les blessures.”

Le 1er prix est 
attribué aux

élèves de CM2 de
l’école Zunino 2.



Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Chippo-

latas / Lentilles / Chaussée aux 
moines / Fruit de saison

P 27 g
L 32 g
G 88 g
AE 748 kcal
Ca 150 mg

Feuilleté de poisson
Poêlée de légumes
Yaourt
Biscuit

ma
rd

i Salade de tomates / Escalope au 
citron / Beignet de courgettes / 
Coulommier / Eclair chocolat

P 28 g
L 29 g
G 85 g
AE 713 kcal
Ca 150 mg

Blé aux émincés de poireaux
Fromage blanc
Fruit

me
rcr

ed
i

Salade verte fraîche / Poulet rôti
Pâtes / Edam / Compote

P 29 g
L 25 g
G 91 g
AE 705 kcal
Ca 150 mg

Flan pommes de terre et blettes
Petit suisse
Salade d’oranges

jeu
di Roulé fromage / Colin huile olive

Purée de carottes / Bûchette de 
chêvre / Fruit de saison

P 27 g
L 28 g
G 83 g
AE 692 kcal
Ca 220 mg

Gnocchis à la tomates
Salade concombre
Compote

ve
nd

red
i

Nems et salade / Bœuf au curry
Riz / Tomme de brebis / Salade 
acapulco

P 30 g
L 30 g
G 95 g
AE 770 kcal
Ca 150 mg

Quenelles forestière 
Brocolis et carottes 
Faisselle au miel

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 29  97 17 41
Christine Schmitt, du 14 au 20 avril
Mail de la Planquette, Bt. Les Pensées

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier

avec 22,5g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Paul Langevin est 2e avec 26,8g et Jean Aicard est 3e avec 29,8g.

Semaine 
du 26 au 30

mars

Conférence Petit manuel musical du football par Pierre-Etienne Minonzio

Vendredi 20 avril 18h30 auditorium

Réservation 04 94 08 99 64 / mediathèque.ville-lagarde.fr 
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Amicale Laïque section rando
Le 12/04 à 8h : Grimaud, les Queyrieres et 
à 8h30 : Cabasse, Notre Dame de Glaive. Le 
15/04 à 8h : Signes,la Ste Baume et à 8h30 : 
Signes, sur les pas de Manon et le Revest, 
le Grand Cap.

ASL l’Orée de La Garde
Assemblée générale le 13/04 salle 105 Gérard 
Philipe à 18h30.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, le 
14/04 salle Mussou 20h30/1h, 06 12 24 25 00.

Les amis de la nature
Le 15/04 à 8h30 : Pourcieux, le Mont Aurélien 
avec Jean-Marie Sullice.

CNL La Planquette
Le 15/04 journée au domaine de la Billardière, 
spectacle cabaret oriental et repas, 70€/pers. 
Info 07 83 62 13 80.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 17/04 et 15/05 à 15h à Marie Curie.

ARANOM
> Le 19/04 journée publicitaire en Camargue, 
petit train de Méganes, tarif 25€.
> Le 24/05 journée à Sisteron, visite vieille ville 
en petit train, visite de la citadelle, déjeuner au 
restaurant et visite commentée d’une safra-
nière avec gouter, tarif 84€.
Permanences vendredis 10h /11h à la Maison 
des associations, 04 94 75 98 48.

UNRPA
> Lotos 19/04 et 3/05 à 14h30 foyer Croizat.
> Aïoli le 10/06 à 12h foyer Croizat, tarif adhé-
rents 23€, non adhérents 25€.

Les Amis de Coste-Boyere
Assemblée générale le 20/04 à 14h30, suivie 
d’une animation musicale et un goûter, salle 
des fêtes, hôpital Clémenceau.
 
Ecole de cirque Regarde en Haut
Stage vacances de Pâques du 23 au 27/04 et 
du 2 au 4/05 gymnase G. Môquet 1, jonglerie, 
acrobatie trampoline, trapèze... 4 à 7 ans et + 
Infos 04 94 28 07 18 / ecoledecirque-var.fr

Anciens Combattants ACPG – CATM
> Loto le 28/04 salle Mussou, ouverture dès 
14h, début du jeu 15h, nombreux lots.
> Cérémonie du 8/05, rdv au monument aux 
Morts 11h15, suivie du vin d’honneur à Gérard 
Philipe 12h puis d’un repas dansant salle 
Mussou, 30€. Chèque au nom du CCAS–AP. 
Inscription Maison du Combattant mardis et 
vendredis de 10h à 11h, 06 82 18 82 11.

Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Assos Patriotiques
Commémoration du 8 mai 1945 : début de la 
cérémonie 11h15 au monument aux Morts,12h 
vin d’honneur à Gérard Philipe suivi du déjeu-
ner salle Mussou avec animation musicale.

Ultra trail adventurer
Recherche bénévoles pour encadrer l’urban 
trail du château le 12/05 de 12h à 18h. Etre 
titulaire du permis de conduire.
06 17 13 90 75 / uta83130@yahoo.com

Médaillés Militaires
Voyage en Ardèche du 23 au 28/05, ouvert à 
tous, découverte de Vals les Bains patrie de 
Jean Ferrat avec son spectacle souvenir et 
visite de la réplique de la grotte Chauvet. Infos 
Maison du Combattant le mardi dès 10h30.

Montagne détente et loisirs
Visite guidée de Miramas, St Chamas, St Blais 
le 3/06, repas inclus, 71€. Programme complet 
au 04 94 75 09 83.

Art et Loisirs 83
Mardi 9h/12h Gérard Philipe salle 115.
Vendredi 14h/17h MIS de la Beaussière.
Info 06 21 24 05 13.

Toile de fond
La compagnie théâtrale recherche pour sa nou-
velle pièce, 2 comédiens expérimentés : 55/65 
ans et 25/30 ans. Répétitions le jeudi soir sur 
La Garde. Infos 06 74 88 95 03.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois à 15h,
Gérard Philipe, salle 114.

Pierre-Etienne Minonzio 
est journaliste sportif au 
quotidien L’Equipe. Il est 

passionné par son métier qui 
l’amène sur les plus grands ter-
rains de foot du monde. Il suivra 
d’ailleurs l’équipe d’Angleterre 
lors de la Coupe du Monde 
qui se tiendra en Russie cet été. 
En plus d’être féru de football 
anglais, Pierre-Etienne Minon-
zio voue un culte à la musique 
made in Manchester : “J’adore 
cette ville, les grands clubs comme 

Manchester United et Manchester 
City et des groupes locaux comme 
Oasis, New Order et Joy Division”.

Mes deux obsessions : 
le foot et la musique
Il était donc logique que cet 
amoureux des belles lettres 
écrive un livre qui mêle ses deux 
passions. Dans le Petit manuel 
musical du football (ed. Le mot 
et le reste), il invite le public “à 

découvrir du bon foot, de la bonne 
musique et à rire. Je présente les 
liens qui existent entre les deux 
univers : anecdotes, décryptage des 
chants de supporters et des groupes 
qui ont trouvé leur inspiration 
dans ce sport populaire. J’aborderai 
également l ’aspect sociologique, en 
soulignant les liens entre le foot 
et certains genres musicaux. Par 
exemple, en France le foot est relié 
à l ’univers du rap tandis qu’en 
Angleterre ce sera plus au rock et
au Brésil à la samba”.

Ballon rond
et musique
Pierre-Etienne Minonzio, 
journaliste à L’Equipe, propose 
une promenade musicale 
dans l’univers du football ! 
Rendez-vous vendredi 20 avril 
à 18h30 à l’auditorium.
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