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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

560 enfants de CE2 et 
CM1 ont célébré les 10 
ans du Programme Na-
tional Nutrition Santé.

Mardi 2 octobre, gym-
nase Guy Môquet : les 
enfants se sont pressés 

aux stands des fournisseurs de 
la restauration collective (SIRC) 
pour déguster fruits exotiques, 
pommes et autres légumes 
anciens. Philippe Magnan, 
référent PNNS pour La Garde : 
« C’est une belle récompense que 
de voir les élèves goûter tous ces 
produits, être curieux, découvrir 
de nouvelles saveurs. C’est tout 

l ’objectif du 
PNNS : bien 
manger tout en 
pratiquant une 
activité physique. 
Aujourd’hui, 
avec la partici-
pation du Service 
des sports nous 
proposons des ate-
liers où les enfants 
se dépensent tout 
en s’amusant ! ». 23 classes ont 
participé à cette journée. Pour-
suivre ces bonnes habitudes à la 
maison, à l’école, en famille, avec 
ses amis, c’est toute l’approche du 
PNNS. 

La Garde, ville active du 
PNNS
La Ville de La Garde s’investit 
au quotidien pour que seniors, 
actifs et enfants trouvent un 
équilibre naturel entre bien 
manger et bouger en pratiquant 
une activité physique régulière. 
Parmi les initiatives qui rem-
portent un franc succès citons : 
les agrès en plein air au complexe 
sportif Guy Môquet et au Parc 
des Savels, l’investissement 
des enfants et du personnel des 
écoles pour la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, le petit-
déjeuner offert aux familles dans 
les écoles maternelles (grande 
section).

Durant les Hivernales :
la soupe de Noël
Samedis 24 novembre, 1er, 8 et 
15 décembre, une soupe gour-
mande autour du panais et du 
topinambour sera offerte aux 
visiteurs du village de Noël, ren-
dez-vous sur l’esplanade Gérard 
Philipe dès 18h.
Prochain rendez-vous jeudi 29 
novembre à 9h, un petit-déjeuner 
équilibré sera servi aux enfants 
des classes de CP, salle Gérard 
Philipe.

Retrouvez un article complet sur les 10 
ans d’actions du PNNS dans le maga-
zine Vivre à La Garde d’octobre.

//CINEMA
Dilili à Paris / dès 6 ans
de Michel Ocelot
jeu 25 à 14h et 16h15
ven 26 à 14h et 16h15
sam 27 à 15h
dim 28 à 17h30
lun 29 à 18h
mardi 30 à 17h

Mademoiselle de Joncquières
d’Emmanuel Mouret
jeu 25 à 19h30
ven 26 à 20h30
sam 27 à 18h30 et 21h
dim 28 à 15h
lun 29 à 20h
mardi 30 à 19h

//EXPOSITIONS
> Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday
jusqu’au 27 octobre - Galerie G

> Lobé et Axel Graisely
planches de la BD “La Garde la cité du 
Rocher” jusqu’au 31 octobre - La Vague

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Ciné / Concert
L’homme d’Aran
14è édition du Festival International des 
Musiques d’Écran accompagné par 
Hifiklub & Mike Cooper 
vendredi 9 novembre 20h30 - Le Rocher

> Danse création
Kalakuta republik de Serge Coulibaly
La culture vous transporte
à Châteauvallon
samedi 24 novembre 20h30
départ parking de La Poste à 19h
Tarif (carte collectivité) 17€
enfants et – de 26 ans 15€
Réservation et paiement service culturel
resalerocher@ville-lagarde.fr

//MEDIATHEQUE
> Jouon’Z ensemble
mercredi 24 octobre 14h30
espace jeunesse

> Ma p’tite bulle a histoires / 0-3 ans
vendredi 26 octobre 10h
espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> La Quinzaine des Familles
jusqu’au 28 octobre
- Atelier cuisine et Montessori
parents-enfants, MIS de la Beaussière 
de 9h30 à 12h (sur inscription).
- Ciné/Débat proposé par le CCAS au 
cinéma Le Rocher dès 18h30.
Renseignements 04 83 42 00 78

> Le meilleur des comédies musicales
danseuses, chanteurs et la voix du ténor 
Mathieu Sempéré des Stentors
vendredi 26 octobre 20h30
salle Gérard Philipe, placement libre
25€, billetterie : Fnac, Cultura, Leclerc,
Carrefour, service culturel 04 94 08 99 34

> Mini Ciné-Débat
Communiquer, un atout pour la famille
mardi 6 novembre 18h
Maison des seniors et des familles

> Café philo
L’héritage par Valérie Dufayet
vendredi 9 novembre 19h30
auberge de la Pauline

> Conférence
L’autoconsommation photovoltaïque
par Vincent Dubarry
jeudi 15 novembre 18h30 auditorium
06 95 90 34 07

    
   

     
 

« Ville active du Programme National Nutrition Santé, depuis 10 ans, La 
Garde se préoccupe des bonnes habitudes alimentaires combinées à 

une activité physique régulière pour les petits comme pour les grands. 
Des enjeux de santé publique auxquels nous sommes attentifs. »

J.-C. Charlois, maire de La Garde, J.-L. Masson, député

 
           
           

        

      
       

 
       

   

   
   

     
     

    
     

   
      

    
     

 

      
    

     
    

        
 

    
    

     
     

    
     

      
    

     
      

   
     

      
       

    
     

       
     
    

      
    

    
     
      

    
     

PNNS : le plein 
d’énergie !

   
    

         



Informations municipales
Permanences
Dès 9h sans rdv (heure de clôture
variable selon la fréquentation). Accueil 
par ordre d’arrivée dans la limite du 
temps et des places disponibles.
> Monsieur le maire,
Les 2e et 4e vendredis du mois,
en direction des habitants de La Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : 
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, 
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Accueil des nouveaux Gardéens
Soirée d’accueil le 9/11. Info et inscription
Maison des associations 04 98 01 15 71.

ONG l’humanitaire pour tous
La Toussaint approche. Vous souhaitez 
vous rendre au cimetière sur la sépulture 
de vos proches mais vous avez du mal à 
vous déplacer ou aucun moyen de locomo-
tion. Des volontaires de l’ONG “l’humani-
taire pour tous” sont prêts à vous accom-
pagner bénévolement. Action gratuite 
organisée le 1er /11. Les accompagnants 
viendront vous chercher à l’adresse que 
vous leur indiquerez et à l’heure convenue. 
Ils pourront également vous accompagner 
chez le fleuriste et vous raccompagneront 
chez vous. Toutes les mesures de sécurité 
seront mises en œuvre. Les bénévoles 
seront vêtus d’un T-shirt de l’Association 
et porteurs d’un badge. Insciption et
renseignement mav83260@gmail.com
06 12 05 90 14.

Appel à candidature Them’Art
Plasticiens dans toutes les disciplines des 
arts visuels : peinture, sculpture, dessin
photographie, art vidéo, multimedia... 
Thème : Crises. Candidatures jusqu’au 
30/11. Prix : dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Renseignement 
Service Culturel 04 94 08 99 19, dossier 
téléchargeable sur ville-lagarde.fr

Service solidarité 3e âge
> Musée des Gueules Rouges à Tourves, le 
8/11, visite guidée du Musée et d’une
galerie minière reconstituée. Découvrez 
l’histoire de l’exploitation minière de la 
bauxite dans le Var. Participation de 5€.
Départ en bus à 13h30 de La Garde. Ins-
cription obligatoire dès le 22/10. Maison 
des Seniors et des Familles.
> En partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports, séances de réveil musculaire 
dans le cadre d’un Passeport Remise en 
Forme, pour les personnes de 55 ans et 
plus. Tarif : 36€/an. Places limitées. Infos 
service solidarité 3e âge 04 94 08 98 83.

Marché aux puces
Le 4/11 de 7h à 13h, inscription dès le 
22/10 de 8h/12h et 13h30/17h à la police 
municipale munie d’une photocopie d’une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile, 
liste sommaire de ce que vous allez vendre 
ou échanger et 5€ en espèces ou en 
chèque à l’ordre du Trésor public.

Emplois animateurs périscolaires - 
centre de loisirs H. Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS du 29/08/2018 au 05/07/2019 
contrats de 10h à 34h/sem., lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 7h20/8h20, 11h20/13h20 
et 16h/18h30, mercredi de 8h à 18h + 
3h de préparation/sem. (et/ou) vacances 
scolaires. CV et lettre de motivation, M. le 
Maire, Service des ressources humaines, 
Hôtel de ville, BP 121, 83130 La Garde.

Réseau Mistral
Les 6 et 16/11 de 8h30 à 12h, arrêt
“Centre-Ville” : abonnements de bus et
cartes de transport.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages
sollicités : merci de votre accueil.

Déchèteries
Tous les administrés des communes de la 
Métropole peuvent accéder gratuitement 
à toutes les déchèteries (sauf celles de St 
Mandrier et de La Valette du Var/Le Revest 
réservées aux habitants).
Infos metropoletpm.fr

Ce 3 octobre, autour du 
thème “Toute la couleur 
du monde”, on a voyagé à 

travers les continents sur le parvis 
de la MIS de la Beaussière avec 
des animations gratuites propo-
sées par les associations Avenida 
Brasil, Les Sables d’Or ou encore 
Terratata et la participation des 
bénévoles de l’Unicef. A l’origine 
de cette manifestation, Mah-
jouba et Michelle, qui vivent 
à Romain Rolland depuis 22 
et 25 ans. « L’an dernier, on s’est 
demandé ce qu’on  pouvait organiser 
pour notre quartier, pour réunir 
un maximum de personnes. On en 
a parlé à la MIS, monté un projet 
qu’on a présenté devant un jury en 
Préfecture ; et il a été sélectionné ! 
Nous avons ainsi pu bénéficier du 
Fonds de participation des habi-
tants. Nous espérons maintenant 
que d’autres habitants prendront le 
relai et auront de nouvelles initia-
tives ! »

La MIS, un relai
pour vos idées

« Avec les rencontres-échanges 
relancés depuis septembre à la MIS 
de la Beaussière, nous invitons les 
habitants à partager leurs idées et 
leurs propositions, pour que chacun 
puisse s’impliquer totalement dans 
la vie de son quartier », souligne 
le maire Jean-Claude Charlois. 
« Nous sommes un relai », explique 
Roula, animatrice sociale à la 
MIS. « Nous sommes à leur écoute 
et nous reviendrons vers eux avec 
des réponses, des propositions. »
Et il y a déjà des pistes : créer un 
groupe de musiciens, relancer 
l’atelier couture ou développer 
l’aide aux devoirs... Autant de 
perspectives qui seront prises en 
considération, à l’instar du projet 
de nouveau boulodrome, situé 
aux abords du stade, dont les 
travaux s’achèvent.

Romain Rolland, créateur de relais
Les habitants de Romain Rolland invitaient petits et grands à un après-midi de fête les 3 premiers 
mercredis d’octobre. Un projet qui ouvre la voie à bien d’autres initiatives.

Les paras honorent leur Saint Patron

Le 6 octobre, l’Amicale du 9e Régiment de Chasseurs 
Parachutistes, l’Amicale nationale des fusiliers 

marins et commandos et la section varoise de l’Union 
nationale des parachutistes ont honoré Saint Michel. 
Après une messe en l’église de la Nativité, ils se sont 
rassemblés aux côtés des élus Gardéens devant le 
monument aux morts pour un dépôt de gerbes, avant 
un défilé dans le centre-ville au son de l’Harmonie 
Mussou. Cette célébration s’est conclue par un vin 
d’honneur donné au stade Accusano. Des statuettes 
de Saint Michel ont été offertes à M. le maire Jean-
Claude Charlois, M. le député Jean-Louis Masson 
et à Gérard Pastor, conseiller municipal délégué aux 
affaires patriotiques. Aussi, Jean-Pierre Haslin, adjoint 

à la sécurité, a reçu la médaille d’honneur de l’asso-
ciation du 9e RCP.

Dans le cadre du jumelage de Spa-
La Garde et pour honorer les liens 
d’amitiés entre les deux communes, 
Jean-Claude Charlois s’est rendu 
dans notre ville jumelle belge du 
25 au 28 septembre dernier. Les 
deux maires ont tenu a rappelé leur 
attachement aux liens entre peuples 
européens, plus que jamais fonda-
mentaux face à l’incompréhension 
et la circonspection engendrées 
par certains choix institutionnels 
technocratiques fait à Bruxelles.

Prochaines rencontres les vendredis 26 octobre, 9 et 23 novembre 
de 9h30 à 11h. Infos : MIS de la Beaussière, 04 94 42 59 40



Ouverture de cette 2e 
Semaine des Abeilles 
par Jean-Louis 

Garron apiculteur amateur 
Gardéen. « Ma conférence 
avait pour objectif de sensibili-
ser le grand public au déclin du 
peuple des insectes pollinisateurs 
qui est le résultat de facteurs 
cumulatifs. J’ai également attiré 
l ’attention sur les origines des 
miels commercialisés, les résul-
tats des contrôles effectués, de 
quoi devenir un consommateur 
responsable. »
Le mercredi fut dédié aux 
enfants du Claé et du centre 
Henri Wallon venus ren-
contrer Guillaume Briam 
du Rucher pédagogique. A 
l’instar de Noémie, Raphaël, 
Lisa, Samuel, Andréa et 
Clémence, les enfants ont pu 
façonner une bougie en cire 
et découvrir la vie des abeilles 
ouvrières. « On sait désormais 

que les fleurs et légumes sont 
aussi beaux et colorés grâce à 
elles ! »
6 classes de CE2 se sont ren-
dues au Rucher pédagogique 
du Pradet pour découvrir 
les rayons gorgés de miel 
et apercevoir la Reine tant 
attendue ! La classe de Mme 
Monjardin de l’école Jean 
Aicard (ci-dessus).
En clôture, un samedi au 
soleil sur l’esplanade : les 
apiculteurs du Rucher de 
La Garde, mais aussi de La 
Farlède, d’Aups et du Pradet 
sont venus faire goûter leurs 
miels et décliner les conseils 
et infos dont Maëline et 
Nolan se sont montrés très 
friands. La Ligue de Pro-
tection des Oiseaux, Mer 
Nature et les Petits Dé-
brouillards ont ajouté leur 
touche de sensibilisation et 
de pédagogie !

Une semaine très bzzz
Du 1er au 6 octobre, La Garde a choisi de vous faire 
découvrir le monde des insectes pollinisateurs et plus 
précisément celui des abeilles. Conférence, film, concours 
photo, animations et une journée sur l’Esplanade...

Les gagnants du concours photo
Moins de 15 ans > 1er Prix : Alice COSENTINO, 2e Prix : Elina BRUN, 3e Prix : Bertrand FORNIER

Plus de 15 ans > 1er Prix : Serge SANDRAI, 2e Prix : Nathalie CORVAISIER, 3e Prix : Stéphanie SABATIER



    

   Informations associatives

lun
di Tarte fromage / •Saumon au 

four / •Purée de brocolis / Kiri 
/ •Fruit

P 29 g
L 30 g
G 83 g
AE 758 kcal
Ca 190 mg

Pâtes au jambon / Salade 
verte / Yaourt

ma
rd

i

•Salade de tomate / •Kebbab / 
Frites Fromage blanc

P 26 g
L 31 g
G 90 g
AE 743 kcal
Ca 210 mg

Salade de maïs et endives 
/ Courgettes bolognaise / 
Fromage / Fruit

me
rcr

ed
i

Saucisson / Rôti de dinde / 
•Ratatouille / Tome des Pyrénées  
/ Gaufre chantilly

P 28 g
L 29 g
G 91 g
AE 737 kcal
Ca 150 mg

Pizza fromage / Salade de 
haricots verts / Fruit

jeu
di •Salade coleslaw / •Gardiane de 

taureau / Riz / Yaourt crémeux 
aux fruits

P 25 g
L 27 g
G 95 g
AE 723 kcal
Ca 150 mg

Potage de légumes / Croque 
monsieur / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de blé / •Omelette / 
•Jardinière de légumes / Galet de 
la Loire / Fruit

P 25 g
L 28 g
G 86 g
AE 696 kcal
Ca 150 mg

Melon canari / Gnocchis aux 
légumes / Crème caramel

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 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 27/10 au 2/11
Les Pensées E, 272 Mail de la Planquette

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

Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires dès le 
27/11. Inscription sur place sur rdv mardis et 
jeudis 9h/11h30 dès le 23/10, 04 94 08 30 42.

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 30/10 et 16/11 à 15h, Marie Curie.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais, primaire, collège, lycée, 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Reprise des activités adultes, salle de danse 
de la Planquette. > Hip hop : reprise salle 
polyvalente G. Moquet 1 dès 14h30. > Zumba 
dès 17h, salle de danse MIS de la Planquette. 
Renseignements 06 45 08 15 15.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Cérémonie du 11/11, centenaire de la guerre 
14/18, dès 10h messe, église de la nativité, 
puis repas/dansant 30€. Infos, inscriptions 
mardis et vendredis Christiane 06 82 18 82 11.

ARANOM
> Paëlla, le 28/10 à 12h, salle Bouisson.
> Fête des bergers à Istres le 25/11.
Permanences le vendredi de 10h à 11h, maison 
des associations, 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 25/10 à 8h30 : Hyères, 2e Borrels et 
Ollioules, le vallon de la Grille.

UNRPA
> Lotos les 8 et 22/11 à 14h30, foyer Croizat. 
> Repas de fin d’année le 25/11 à 12h au 
foyer. Tarif adhérents 25€, non adhérents 28€. 
Inscriptions du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30 foyer Croizat.

Loisirs et maintien en Forme
Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, 
niveau confirmé 16h/17h. Vendredi débutant 
13h30/14h30, niveau 2e année 14h30/15h30. 
Samedi débutant 18h/19h. (1er cours gratuit). 
Salle de danse, MIS de la Planquette.

CNL La Planquette
Super loto de Noël le 28/10 à 14h, salle Mussou.

Médaillés Militaires
Places disponibles du 2 au 5/11 à Lloret Del 
Mar, visite de Gerone et de Barcelone, 2 soirées
cabaret la Figonette. Inscription mardis Maison 
du Combattant 10h30/11h45.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Associations Patriotiques
Cérémonie du 11/11 : 10h haie d’honneur 
sur le parvis de l’église, 10h15 messe, 11h10 
rassemblement devant l’Hôtel de Ville, 11h20 
départ du défilé pour le Monument aux Morts, 
12h15 fin de la cérémonie, visite de l’expo 
14/18 salle G. Philipe suivie du vin d’honneur ; 
suivi du déjeuner organisé par le CCAC et AP en 
salle Mussou puis animation musicale.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 18/11 à 15h, salle Mus-
sou. Nombreux lots.

Aujourd’hui Ya du Nouveau
Ateliers comédie musicale samedis 10h/12h30, 
Mas de Sainte Marguerite. Tarif annuel 440€ + 
15€ frais d’adhésion. Rés. 07 50 93 01 05.

Les amis de la nature
Le 28/10 à 7h : les Gorges du Verdon, à 8h30 : 
randonnée surprise.

FNACA
Assemblée générale le 26/10 dès 17h30, salle
Gérard Philipe, auditorium.

Sevillanas Y Compas
Danse flamenco 5/8 ans mercredi 10h40/11h40,
9/14 ans, mardis 17h20/18h25, ados/adultes 
18h30/19h30 et 19h30/20h30 (niveau inter-
médiaire) Mis de La Beaussière. Cour d’essai 
offert. Infos 06 50 62 23 36.

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

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

       

     
     

   
  

   
     

    
     

    
    

    
   
       

       
       

    
     

  
   
   

  
  

 
  

   
   

  
    

   
        

    
      

      
      

 

     

      
     

     
    

     
    

    
       

       
      

   
      

      

   
     

    

   
   

      
    

      
    

     
    

  
    
     

     
      

       
      
     

      
  
     
     
   
   

   
   

  
 

   
   
     
   

   
   

   
 

     

    
         

      

        
 

   
 

      
    

    
      

  
    

   
 

   
      

   
      

    

  
   

 

        
   

 
     

    
  

    
     

     
       

    
     

     
       

   
   

    
     

       

  
     

   
     

  
   

   
   

 
 

  
    

    

 N° UtilesMangez équilibré !
> 22 au 26/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

            
         

           
         

        

Pages d’Histoire
Le 11 novembre 2018, nous commémorerons le centenaire de l’Armistice de 
la Première Guerre mondiale. A cette occasion, la médiathèque vous propose 
trois rendez-vous, trois façons singulières d’aborder l’histoire du conflit.

EXPOSITION
L’écho des tranchées : la guerre 
de 14-18 vue par les auteurs de 
bandes dessinées
Du 1er au 24 novembre / espace 
adulte de la médiathèque.

Jacques Tardi, Jean-Pierre 
Gibrat, Nicolas Dumontheuil 
ou encore Pascal Rabaté... Les 
auteurs et dessinateurs de BD 
façonnent et représentent, au 
même titre que les cinéastes, 
une mémoire iconographique 
de notre histoire. Le 9e art 
dénonce l’horreur des tranchées 
et rend hommage au courage 
des soldats.

PROJECTION
14-18 : la guerre en chansons, 
un film de Thierry Kubler
Mardi 6 novembre 17h30 / 
auditorium, av. Charles Sandro 
/ ouvert à tous dans la limite des 
places disponibles.

Durant la Première Guerre 
mondiale, la chanson fut 
omniprésente dans la vie des 
Français : chants patriotiques, 
refrains de réconfort, mélodies 
de désespoir ou de révolte... 
Des œuvres et des airs que 
l’on s’étonne souvent de (re)
connaître.

CONFÉRENCE
En avant la musique ! 1914-
1918 une histoire du jazz en 
France par Daniel Brothier
Vendredi 23 novembre 18h30 / 
auditorium / sur réservation dès le 
9 novembre au 04 94 08 99 64.

L’histoire du jazz épouse 
l’Histoire et se mêle étroitement 
aux événements de la fin de la 
grande guerre. En 1917, après 
l’entrée des Etats-Unis dans 
le conflit et l’arrivée sur son 
sol du corps expéditionnaire 
américain, la France accueille 
le jazz américain avec passion, 
un courant musical qui va alors 
influencer bon nombre de musi-
ciens français classiques et de 
music-hall.

    
 

Plus d’infos sur mediatheque.ville-lagarde.fr, dans le programme de

la médiathèque et dans votre magazine culturel Escales de novembre.


