
Vivre à

Juillet-Août 2020 > n°350

ACTU > Plage Magaud

DOSSIER > Espace nature du Plan

MAG > Le Naturoscope



ACTUALITES
04  en bref
Débroussailler : une action 
essentielle - Culture : report 
des spectacles - La Garde vue 
par Eric Garence

06  actu du mois
Tous dans le grand bain !
Magaud, les plaisirs
retrouvés...

DOSSIER
08  Ici, les amoureux
de la nature trouvent
leur bonheur

MAGAZINE
12  proximité
Favoriser l’économie locale
16  environnement
Dépaysement total
avec le Naturoscope
18  commerces
Au sain bowl - Fleurissant - 
C.C 2 roues - A l’occase  
20  santé
Personnes fragiles,
faîtes-vous connaître
21  métropole
Un collectif fort pour la relance 
économique du territoire - 
Aide à l’achat d’un VAE - Les 
plages culturelles TPM de l’été

SOUS LE ROCHER
AGENDA

Vivre à La Garde n°350 juillet-août 2020 > Directeur de la publication : M. le maire
Rédaction, photos, mise en page : Service Communication  / tél. 04 94 08 98 00
contact-mairie@ville-lagarde.frr / ville-lagarde.fr Impression : Imprimerie Sira
En couverture : Promenade à vélo sur les sentiers de l’Espace nature 
départemental du Plan

Un été réjouissant 
mais vigilant

Entre le 13 mars et le 3 
juillet, j’ai eu l’honneur 
d’assurer les fonctions de 
Maire de notre chère ville 

de La Garde. Cette période fût ô combien 
particulière puisqu’elle nous a fait affronter la 
plus grande crise sanitaire depuis plusieurs 
décennies combinée à un confinement 
inédit. Ces moments sont des moments de 
vérité tout comme des instants de profonde 
humanité. Notre ville a assumé la plénitude 
de son rôle voire davantage puisque nous 
avons dû pallier des situations en urgence qui 
excédaient les compétences communales. 
Dans ces moments, j’ai pu compter sur un 
fort et large engagement des services publics 
territoriaux, des associations, des bénévoles, 
des entreprises... A tous, j’adresse mes plus 
vifs remerciements personnels et ceux de 
la commune. Il nous faut désormais rester 
vigilants pour éteindre cette pandémie tout en 
profitant des joies estivales.

Bon et bel été 2020 à La Garde.

Jean-Pierre Haslin,
assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars
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EXPOSITION 
Exposition des couvertures du magazine 
culturel Escales saison 2019/2020 par 
l’illustratrice Mamzelle Mamath du mardi 
7 juillet au samedi 5 septembre - hall de 
la Médiathèque- entrée libre.

GALERIE G
Exposition « Le bilan des rêves » de Jan 
Juhaniak jusqu’au 22 juillet.
Horaires du mardi au vendredi 10h-12h, 
13h-17h et samedi 9h-13h.

NUITS DU MAS
Au coeur du Mas de Sainte Marguerite, 
dès 21h : mercredi 15 et jeudi 16 juillet : 
Basalte, Le Quatuor à corde. Mardi 21 
et mercredi 22 juillet : Ensemble Des 
équilibres - duo violon guitare. Mardi 28 
et mercredi 29 juillet : récital violoncelle / 
piano. Sur réservation uniquement, 
nombre de places limitées :
04 94 08 99 34/27 
resalerocher@ville-lagarde.fr 

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Les Gardéens peuvent demander à la 
police municipale de surveiller leur 
domicile en leur absence. Pour cela, ils 
doivent s’inscrire à l’opération tranquillité 
vacances organisée chaque année et qui 
propose un service gratuit de sécuri-
sation. Téléchargez le formulaire sur 
ville-lagarde.fr et déposez-le à l’accueil 
de la police municipale, place de la Répu-
blique. Infos 04 94 08 98 20.

APPEL À CANDIDATURE 
HIVERNALES 2020
A l’occasion des Hivernales, qui se tien-
dront du 27 novembre au 3 janvier 2021, 
La Garde lance un appel à candidature 
pour l’exploitation de ses chalets de Noël.
Infos ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 11 
leshivernales@ville-lagarde.fr

MUSÉE JEAN AICARD 
Cet été le musée vous ouvre ses portes 
du mardi au samedi de 12h à 18h avec 
la mise en place de mesures sanitaires 
en vigueur. Infos 04 94 14 33 78. 705 
avenue du 8 mai 1945.

en bref Débroussailler : une action essentielle 
Le code forestier définit le débroussaillage par l’article L. 321-5-3 : on entend 
par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité 
et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles 

végétaux en garantissant une 
rupture de la continuité du 
couvert végétal et en procédant 
à l’élagage des sujets 
maintenus et à l’élimination des 
rémanents de coupes. 

Brûlage des déchets verts interdit
Les déchets verts comprennent les déchets issus des tontes de gazon, les feuilles 
et aiguilles mortes, les tailles d’arbres et d’arbustes. Le non-respect de cette 
interdiction est passible d’une contravention de 3e classe.

Né sur la Côte d’Azur, Eric 
Garence a passé sa jeunesse 
entre Saint-Tropez, Nice, 

Cannes... Puis c’est dans la 
capitale qu’il a passé son diplôme 
en droit et qu’il a poursuivi dans 
une école de commerce. En 2016 
retour aux sources et c’est à ce 
moment-là qu’il commence à 
réaliser des d’affiches d’art sur 
la Côte d’Azur. Le dessinateur 
a l’habitude de concevoir des 
affiches pour promouvoir les villes 
touristiques et pour cet été 2020 
une collaboration a été mise en 
place avec notre commune.

4 affiches, une identité 
Depuis le 20 juin vous retrouvez 
en vente à la Maison du Tourisme 

des cartes postales et des posters 
mettant en avant 4 sites de notre 
ville : le cœur de ville, la Vieille 
Garde, la plage Magaud et l’espace 
nature départemental du Plan. 
« J’ai vécu à La Garde en 2004 
et 2005, alors cette collaboration 
m’enchante. Je suis ravi de pouvoir 
mettre en avant le charme de cette 
ville sous différents aspects ». 

Prix de vente, affiches format 
50 x 70 : 25€, format 30 x 40 : 
15€, carte postale : 1€.
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La Garde vue par Eric Garence

Disponibles à la Maison du Tourisme, place de la République
Horaires du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

et samedi de 9h à 12h
En vente également sur bonjourlaffiche.com

Eric Garence, affichiste azuréen, a réalisé 4 visuels 
déclinés en affiches et cartes postales sur notre cité 
du Rocher.

Culture : report des spectacles
6 spectacles, qui avaient été annulés en mars, avril et mai ont été
reprogrammés. Voici les nouvelles dates :
 
 Spectacles Date prévue Date reportée
 Violons Barbares 5 mars 18 septembre 
 Les Préjugés 24 mars 29 septembre
 Jet Lag  1er avril  28 octobre 
 100 mètres papillon  29 avril   22 septembre 
 Jules et Marcel  12 mai  15 décembre 
 Ji Drù  15 mai  2 octobre 

Modalités de remboursement 
Les Préjugés, Jet Lag, 100 mètres papillon, Jules et 
Marcel : remboursement ou changement de votre 
billet pour un nouveau spectacle dès septembre.
Les Violons Barbares et Ji Drù : veuillez vous adres-
ser directement à Tandem : 1 rue Racine, 83000 
Toulon - 04 98 070 070 - info@tandem83.com. 

Infos : resalerocher@ville-lagarde.fr  

3 mètres

3 
mè

tre
s

Le service culturel est prêt à vous dévoiler sa nouvelle 
saison. Découvrez toute la programmation vendredi

11 septembre lors d’une soirée exceptionnelle.
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Tous dans le grand 
bain !
La piscine a ouvert le 22 juin dernier. 
Un nouveau fonctionnement, adapté 
aux règles sanitaires, est mis en place : 
horaires modifiés, jauge limitée et 
créneaux sur inscription pour nager en 
toute sécurité.

Magaud, les plaisirs retrouvés...

La plage Magaud fait partie des 10 plus belles du Var*. Ses eaux cristallines,
ses rochers qui dessinent un paysage de vacances, son sentier sous-marin 
et l’horizon azur invitent à la baignade.

L
’anse Magaud est un site 
naturel qui doit être protégé. 
Pour cela, des cendriers de 
plage sont à la disposition du 
public au poste de secours. La 

plage est surveillée par les sapeurs-
pompiers durant la saison estivale tous 
les jours de 10h à 19h. Le poste de 
secours a été refait (connexion réseaux 
d’assainissement et une nouvelle zone 
d’accueil), ici vous y trouverez toutes 
les informations pratiques à connaître 
avant de vous mettre à l’eau.

3 questions au lieutenant 
Raphaël Imbert, responsable 
des postes de secours
(SILIAT-Toulon/La Garde/Le Pradet)

1/ Y a-t-il des consignes particulières 
à suivre cet été ?
Les obligations du public liées à la 
situation sanitaire sont évolutives 
et dépendent des consignes 
gouvernementales et des arrêtés 
préfectoraux. Il convient de respecter 
à la plage les règles de distanciation 
physique et les gestes barrières.

2/ Un conseil lorsqu’on va à la plage 
avec ses enfants ?
> Choisissez les zones de baignades 
surveillées et respectez les consignes 
des sauveteurs.
> Surveillez toujours vos enfants 
lorsqu’ils sont au bord de l’eau ou 
mieux, baignez-vous avec eux. La 
présence de secouristes ne vous 
dispense pas de veiller sur vos proches.
> Protégez vos enfants du soleil par le 
biais de crèmes solaires, vêtements, 
chapeaux, lunettes de soleil. Evitez les 

baignades immédiatement après un 
repas. Hydratez-les régulièrement. 

3/ Attendez-vous plus de monde cette 
année ?
Le public a besoin de s’oxygéner et de 
retrouver des plaisirs simples. Nous 
pensons qu’ils seront nombreux à 
revenir profiter de nos belles plages du 
Sud.
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On poursuit 
notre série 

sur La Garde 
d’antan avec 
cette photo 

prise en 1925. 
On retrouve la 
plage Magaud 
et son ponton 

qui aujourd’hui 
ne fait plus 
partie du 

paysage. Pour 
le reste, rien n’a 

changé...

L
a piscine est ouverte selon différents créneaux, du 
lundi au dimanche. Elle accueille ainsi le public sur 
des séances spécifiques de 3h, avec une fréquentation 
limitée à 50 personnes par créneau. Pour cette raison, 
vous devrez obligatoirement réserver votre séance à 

l’avance, auprès de la Maison des sports. Le paiement s’effec-
tuera à l’accueil de la piscine.

Protocole sanitaire  
Pour garantir la sécurité des usagers, la piscine adopte un 
protocole sanitaire :
> Dès son arrivée, le visiteur est invité à se laver les mains 
avec le gel hydro alcoolique mis à sa disposition et à respecter 
le marquage au sol de distanciation.
> Le port du masque est demandé dans les zones d’accueil.
> La douche et le savonnage sont obligatoires avant d’entrer 
dans l’eau (gel douche personnel).
> Les vestiaires seront fermés. Prévoir un sac individuel, ou par 
famille.
> Le matériel personnel est proscrit (sauf lunettes, bonnets, 
brassards).
> Les personnes « non-baigneurs » accompagnantes ne pour-
ront entrer à la piscine.
> Le distributeur (maillots, bonnets) sera accessible unique-
ment lors de l’entrée à la piscine.
> Les usagers devront quitter le bassin 20 minutes avant la fin 
du créneau pour permettre l’arrivée des utilisateurs suivants. 
> Toboggan et plongeoirs seront fermés jusqu’à nouvel ordre.
> L’espace restauration et les distributeurs alimentaires ne 
seront pas accessibles.

Pas de cours d’aquagym ni de natation cet été. 

Inscription à la Maison des Sports
Uniquement par téléphone au 04 98 04 04 22/21 du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Infos : 04 94 03 68 59
Quartier des Savels - rue de la piscine

TARIFS

> 1€ pour les Gardéens (se munir d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité).
> 2€ pour les non Gardéens.
> Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accom-
pagnés par un adulte.
Règlement directement à la piscine, uniquement 
en espèces (prévoir l’appoint).

Les créneaux seront répartis
de la manière suivante :

> Du 22 juin au 3 juillet (hors vacances scolaires) : 
9h - 11h50 / 12h - 15h50 / 16h - 19h50.

> Du 6 juillet au 28 août (vacances scolaires) :
12h - 15h50 / 16h - 19h50.

> Du 31 août au 30 septembre (hors vacances sco-
laires) : 9h - 11h50 / 12h - 15h50 / 16h - 19h50.

> Horaires de tous les week-ends, du 27 juin au 27 
septembre : 14h - 16h50 / 17h - 19h50.

Merci de vous présenter à l’heure exacte de votre 
créneau.
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Ici, les amoureux de 
la nature trouvent 
leur bonheur

130 hectares d’Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) et des aménagements 

pour tous : bienvenue à l’espace 

nature départemental du Plan ! 

Jardins thématiques et pédagogiques, 

grande roselière, arboretum, jardins 

familiaux, Maison de la nature, 

jardin à palabres, tour d’observation, 

aires de jeux et de fitness, pour le 
plaisir des promeneurs, sportifs et 

amoureux des grands espaces.

edonner à la plaine du Plan,
l’une des dernières zones 
humides côtières de 
Méditerranée, tout son rôle : 
faire circuler l’eau. Pari réussi, 

après 4 ans d’aménagement, les cours 
d’eau ont été redessinés, des bassins ont 
été créés et la nature jaillit. Dans son 
sillage, les oiseaux se réapproprient les 
lieux, les fleurs s’épanouissent. Ici, la 
nature est reine. L’aménagement réalisé 
par le Département du Var sur les 

communes de La Garde et du Pradet, 
a consisté à recréer une zone humide 
naturelle pour obtenir une diversification 
des milieux et des habitats, du plus sec 
au plus humide tout au long de l’année. 
Prairies, bois, plans d’eau, ruisseaux, 
mares, vergers, jardins, sont autant de 
parcelles qui favorisent la biodiversité.

Un espace de nature, de loisirs et de 
détente dans un milieu exceptionnel 
abritant des espèces protégées.

Zoom sur deux incontournables de 
l’espace nature départemental du Plan...

La Maison de la nature
C’est le lieu d’informations, de 
sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement (conférences, 
expositions, animations grand public 
et scolaires). Construite sur pilotis, elle 
offre une vue dégagée sur les paysages 
de l’espace nature et sur les monts 
toulonnais. Eco-responsbale, la Maison 

de la nature dispose de panneaux solaires 
hybrides, d’une éolienne à axe vertical, 
d’un toit végétalisé, les façades sont en 
béton de chanvre et le chauffage par 
pompe à chaleur géothermique.

Le Jardin à palabres 
On y donne légumes, fruits, plants, 
graines et on échange de précieux 
conseils de jardinage pour une 
agriculture raisonnée, sans engrais ni 
traitement chimique. Il y a également 

l’Arbre à palabres qui en Afrique est 
un lieu d’enseignement, de perpétuation 
des légendes et des contes. Il est celui de 
la mémoire transmise par les Anciens. 
La case à impluvium (Sénégal) est une 
grande case circulaire surmontée d’un 
toit de chaume, en pente douce, ouvert 
au centre pour laisser passer la lumière 
et recueillir les eaux de pluie. Pour le 
promeneur, c’est un havre de paix et de 
tranquillité.

d o s s i e r  e s p a c e  n a t u r e  d é p a r t e m e n t a l  d u  P l a n

Retrouver l’intégralité du programme 

sur var.fr et visionnez la vidéo sur

la chaîne Youtube du Département

R

La Maison départe mentale de la nature du 

Plan ouvrira ses portes aux visiteurs lors des 

journées du patrimoine les 19 et 20 septembre.
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1/ Quatre ans d’aménagement auront 
été nécessaires pour que l’espace na-
ture départemental voit le jour. En quoi 
consistait le gros de l’aménagement ?

Le Plan était une ancienne zone 
marécageuse qui avait été drainée pour 
les besoins de l’agriculture. Avec la 
déprise agricole, le site s’est enfriché. 
Les travaux ont donc principalement 
consisté en une restauration de 
la zone humide : création des 
roselières, renaturation des cours 
d’eau, plantations, retrait des déchets, 
maintien des prairies... Afin que le 
public puisse découvrir et apprécier ce 
site, ce sont 16 km de chemins piétons/
cycles qui ont été créés ainsi que 2,5 km 

de pistes équestres. 
Les jardins familiaux 
ont été restructurés 
et agrandis et un 
parc paysager ainsi 
qu’un arboretum 
ont pris place à leurs 
côtés. La Maison 
départementale 
de la nature est un équipement 
majeur qui permet aux visiteurs de 
découvrir des expositions sur diverses 
thématiques en lien avec le site et 
l’environnement au sens large. Ce qu’il 
faut bien comprendre, c’est que outre les 
nombreuses difficultés qui ont parsemé 
le chantier (procédures contentieuses, 
intempéries...), celui-ci est composé 
de nombreux aménagements annexes, 
complexes à réaliser mais qui 
participent à la singularité et l’intérêt de 
cet aménagement (tour d’observation, 
jeux, sculptures, aires de stationnements 
intégrées à leur environnement...).
La réalisation de l’espace nature 
départemental du Plan de La Garde et 
du Pradet est le fruit d’un effort long 
de plus de dix ans, porté par le Conseil 
départemental du Var. Son coût global 
atteint 22 millions €. Le financement a 
été produit par la taxe d’aménagement 

des espaces naturels. 
Des cofinancements 
ont été obtenus, 
pour 3,3 millions € 
de l’Agence de l’eau 
(taxe Gemapi) et 
1,2 million € de 
l’Union européenne 
à travers le Fonds 

Européen de Développement Régional 
(Feder). Cet effort, unique à un tel 
niveau concernant un espace nature, a 
été consenti au profit de tous, Varois et 
visiteurs.

2/ Les effets sont déjà visibles sur 
l’apparition d’oiseaux et d’animaux.
Un mot sur l’épanouissement
de cette vie sauvage ?

Le bilan est très positif puisque les 
espèces végétales protégées (et les 
autres) se portent bien. De nouvelles 
espèces ont même été découvertes 
récemment. Côté faune, le résultat 
est tout aussi satisfaisant : 89 espèces 
d’oiseaux étaient recensées avant le 
démarrage des travaux et ce sont près 
de 200 espèces qui fréquentent le 
site désormais. La diversification des 
milieux a permis de satisfaire davantage 
d’exigences pour les oiseaux (aire 
de nourrissage, de reproduction, de 
repos...) et ce, tout au long de l’année, 
ce qui explique cette belle augmentation 
de la biodiversité.

3/ Ici la nature est reine et l’homme doit 
respecter cet espace protégé. Quelles 
sont les mesures prises pour que tous 
cohabitent ?

Ce qu’il faut absolument que les 
visiteurs comprennent, c’est que l’espace 
nature départemental du Plan n’est 
pas un espace vert. C’est un ENS, 
véritable espace de nature au sein d’un 
milieu urbain. Préserver la biodiversité 
est aussi important que d’accueillir le 
public. Pour que la cohabitation opère, 
il faut respecter les règles affichées par 
les gestionnaires du site et qui ont été 
traduites par des arrêtés municipaux à 
La Garde et au Pradet. Parmi les plus 
importantes on notera l’interdiction 
de cueillir les végétaux, d’introduire 
de nouvelles espèces, de fumer ou la 
nécessité de ne pas jeter de déchets. Et 
puis, il y a la conduite à tenir lorsque l’on 
est propriétaire d’un chien. Ils doivent 
être tenus en laisse sur l’intégralité 
de l’espace et sont même interdits sur 
certains secteurs limités comme par 
exemple la roselière. Ici, la sensibilité est 
maximale vis à vis des oiseaux et tout 
dérangement lié aux aboiements peut 
générer de graves perturbations sur des 
nichées par exemple.

C’est un véritable 
espace de nature au 
sein d’un milieu urbain. 
Préserver la biodiversité 
est aussi important que 
d’accueillir le public.

A la découverte 
des richesses 
naturelles
Ils fréquentent l’espace nature et 
apprécient ces grands espaces 
aux portes de la ville.

Hervé Dermoune, 27 ans, 

photographe, La Garde :

« J’aime venir ici photographier 
les oiseaux. Le matin, la lumière 
est très belle. On peut observer les 
hérons, les aigrettes, les cormorans 
sur la grande roselière, le plan 
d’eau central. Je fais partie du club 
de photo Image Club Gardéen. Nous 

faisons souvent des sorties à l’espace nature. Nous nous baladons avec 
nos appareils pour saisir toute cette beauté. »

Julia, 42 ans, maman de 

Nolan, 5 ans, La Valette :

« On a suivi l’évolution de l’amé-
nagement et le résultat est super. 
On vient ici pour jouer, faire du 
footing, des balades. On prend le 
temps de regarder les oiseaux et de 
profiter de cette nature qui nous est 
offerte. »

Idéal pour pique-niquer
Une dizaine de pergolas et tables 
de pique-nique, sur l’aire de jeux 
et près des sentiers, invite à un 
déjeuner en famille ou entre amis. 
Les corbeilles sont situées sur les 
parkings, l’idée c’est que chacun 
reparte avec ses déchets : ce que 
j’apporte, je le ramène avec moi.

3 questions à...

Alain Dumontet
conseiller départemental du Var, canton de La Garde

 Valérie Rialland et Alain Dumontet,
le binôme du canton de La Garde, sur la 
terrasse de la Maison départementale
de la nature.

///Le saviez-vous ?
La ripisylve joue un rôle écologique 
important. Cette végétation abon-
dante et variée borde les rivières 
d’arborescents : frêne, peuplier, saule 
blanc, d’arbustifs : fusain, troène, 
cornouiller, saules buissonnants et 
d’herbacées : ortie, roseaux...

///Plantes rares et protégées du Plan
Les prairies du Plan sont égayées de 
multiples points colorés… Admirez la 
Jacinthe de Rome (Bellevalia roma-
na) et la Céphalaire de Transylvanie, 
des espèces protégées par la loi dont la 
cueillette et l’arrachage sont inter-
dits. Depuis l’aménagement, 3 nou-
velles plantes ont fait leur apparition.

///Quelques chiffres
> 11 km de sentiers

(accessibles aux personnes à mobilité réduite)

> 5 km de pistes cyclables 

> 2,5 km de pistes équestres

> 130 hectares

> 15 espèces végétales protégées

> 200 espèces d’oiseaux observées

> 500 places de parking gratuites

> 2 aires de stationnemen

(La Bouilla et La Foux)

> 22 millions d’€ financement (Département du 

Var, Agence de l’eau, Union Européenne).

130 hectares 

d’Espaces 

Naturels 

Sensibles
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Terrasses
et restaurants
Qu’il est agréable de déjeuner en 
terrasse, à l’ombre des platanes de la 
rue Raspail piétonne... Le centre-ville 
compte de nombreux professionnels 
de la restauration qui proposent aussi 
bien des plats du jour faits maison 
que de la pâtisserie à déguster sur 
place ou à emporter. Vous pouvez 
également faire une pause le temps 
d’un café ou d’un rafraîchissement 
sur l’une des terrasses du cœur de 
ville (esplanade Gérard Philipe, sous 
les arcades, avenue Gabriel Péri, 
place de la République...).

Mercredi 1er juillet, 
trinquons aux jours 
heureux
La Fête des terrasses se tiendra 
mercredi 1er juillet de 18h à minuit. 
A l’heure de l’apéro*, venez vous 
attabler et trinquer entre amis ou en 
famille, sur l’une des terrasses agran-
die pour l’occasion. Le centre-ville 
sera piéton, vous pourrez ainsi vous 
détendre et profiter de ce premier 
jour de juillet, annonciateur d’un bel 
été à La Garde.

lafetedesterrasses.fr
Fermeture tardive du parking gratuit 

Gérard Philipe (600 places)
Association des Commerçants et Artisans 

Gardéens, M. Benayoun 06 10 12 13 99

Un tour au marché
Le marché se tient 3 fois par 
semaine, mardi, vendredi et samedi 
matins. Idéalement situé en centre-
ville, place de la République, il réunit 
une cinquantaine de stands aussi 
colorés que gourmands. A l’image de 
M. et Mme Bideau, Ferdinand Vlaar 
de la Serre du Plan, les producteurs 
locaux, vous accueillent avec le 
sourire et vous servent des produits 
frais et de saison à consommer sans 
modération...

Plus d’infos : Maison du Tourisme
place de la République

04 94 08 99 78
Stationnement gratuit

dans toute la Ville.

Agriculteurs locaux
La Garde s’est dotée de la permière zone agricole 
protégée péri-urbaine : maraîchage, vignes, vergers... 
Nous avons rencontré 3 Gardéens, 3 paysans, fiers 
de produire fruits et légumes en agriculture raison-
née ou biologique. 

Sébastien, jeune pousse
C’est en famille que Sébastien cultive et vend ses 
légumes. 
En 4 ans, De la graine au panier, est devenu un 
commerce de proximité incontournable (face de 
l’Hôtel de Ville). Sébastien vous accueille du mardi au 
samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h. Livraison sur 
La Garde/Le Pradet/Toulon/La Valette.

« Produire en respectant l’homme et la nature »
A la campagne Saint Augustin poussent légumes de 
saison en agriculture biologique. Ludovic Limon est 
installé depuis 12 ans à La Garde. Sous serre et en 
plein champ, il cultive des légumes de saison certi-
fiés AB (Agriculture Biologique) : courgettes, pommes 
de terre, salades, cornichons, carottes fanes, 
pastèques, melons, raisin, fraises et même spiruline, 
Ludovic propose une trentaine de produits frais et 
de saison. L’été, il vend sa production en directe le 
mercredi de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h, en 
face de l’exploitation. Retrouvez-le également mardi 
et vendredi matins, sur le marché du Pradet.

Campagne Saint Augustin
2244 Route Nationale d’Hyères

à La Garde
campagnestaugustin.com

Favoriser l’économie locale
Plus que jamais, la Ville soutient ses commerçants, artisans, producteurs. Ils vous accueillent avec le 
sourire et vous proposent des produits et un service de qualité. Ensemble, soutenons le commerce de 
proximité.
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Sébastien, De la graine au panier.
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En plus des initiatives prises 
par chaque commune, voici les 
principaux dispositifs d’aide 
et d’exonération mis en place 
par MTPM et ses partenaires 
institutionnels pour soutenir le tissu 

économique du territoire depuis le 

début de la crise.

> Participation de 900 000€ au Fonds 

Covid-Résistance permettant aux 

entreprises, associations et professions 

libérales de demander un prêt à taux zéro.

> Report du versement de la taxe de séjour 

pour les professionnels de l’hébergement 

touristique.
> Exonération des loyers et charges 

pendant la période de fermeture des 

entreprises locataires des sites d’activités 

métropolitains
> Exonération de la redevance d’occupation 

sur le domaine public pendant la période 

de fermeture des commerçants, artisans et 

professionnels.
> Aides pour les agriculteurs, maraichers et 

horticulteurs.
> Annulation des pénalités de retard pour 

les entreprises en marché public avec 

MTPM.
> Cellule d’orientation et de soutien aux 

acteurs économiques : 04 94 93 83 63 - 

dev.eco@metropoletpm.fr.

La Métropole TPM soutient la relance économique 

Un chemin bucolique mène au paradis. Olivier 
nous accueille avec un grand sourire. Il vit 
en famille sur cette terre où il a grandi et où 

à présent son fils Lorenzo, 11 ans, s’épanouit au 
grand air. Le cadre verdoyant est une invitation au 
farniente, on s’imagine, poser une nappe, se servir 
une limonade et grignoter une salade à l’ombre d’un 
immense poirier. Passée cette image onirique, Olivier 
Maumus, 41 ans, nous parle de son travail quotidien 
dans les champs. Cinq hectares de terre maraîchère, 
qu’il cultive avec sa maman Anne-Marie, de mai à 
octobre : tomates anciennes, salades, haricots verts, 
petits pois, betteraves, courgettes, concombres, 
raisins de table, figues, melons, poires de la Saint 
Jean... : « Avant d’être agriculteur j’étais infirmier. 
Puis j’ai voulu passer à autre chose. Aujourd’hui, je 
travaille aux côtés de ma mère, qui elle cultive cette 
terre depuis des décennies. Elle vendait sa produc-
tion sur le marché de Toulon. Et puis, est arrivée la 
crise sanitaire au printemps. Ma mère ne pouvait 
plus aller au marché. J’ai pensé que nous pourrions 
vendre notre production aux particuliers directement 
sur notre domaine. J’ai créé une page Facebook et 
tout est allé très vite. Les clients ont répondu pré-
sents et nous avons vendu toute notre production. La 
récolte se fait chaque matin, je publie quotidienne-
ment ce qu’il y a de disponible, les gens passent leur 
commande, viennent la chercher entre 17h et 19h ou 

se font livrer le matin. Je fournis également le réseau 
La ruche qui dit oui à La Valette et Toulon. » 

Du producteur au consommateur 
Deux bastides du début du XIXe s, un verger, un 
champ de 99 oliviers, 5 hectares de terre fertile, la 
Campagne d’Oriano était son nom autrefois. Olivier 
et sa maman Anne-Marie veillent sur cet héritage 
et tiennent à ce que l’agriculture raisonnée perdure 
sur cette terre qui les a vus grandir... Avec l’amé-
nagement de l’espace nature du Plan, les terres ont 
été acquises par le Département. La famille reste 
propriétaires de leurs demeures. Le Département 
leur permet d’exploiter les parcelles agricoles en 
respectant une charte environnementale que le 
Paysan de La Garde a à cœur de respecter. En 
continuant à produire des fruits et des légumes frais 
et sans pesticides en vente directe, ils maintiennent 
un circuit court du producteur au consommateur et 
encouragent une alimentation responsable. 

 Le paysan de La Garde
06 61 78 66 96

Vente directe au domaine
mercredi et samedi matin

Olivier, le paysan de La Garde
Vous avez peut-être croisé le petit écriteau qui indique « Le Paysan de La Garde », sur le 
chemin de la Foux ? Nous sommes allés à sa rencontre, en plein cœur de l’espace nature 
départemental du Plan.

Le bonheur est dans le potager.
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Aimer les trésors du sentier sous-marin
Plongez à la découverte des merveilles de la Méditerranée : 
girelles, étoiles de mer, saupes, dorades, anémones, 
serrans, poulpes... Encadrées par un moniteur diplômé, 
les randonnées subaquatiques en surface sont accessibles à 
tous dès l’âge de 8 ans. Laissez-vous guider et observer !
Du 4 juillet au 31 août. Du mardi au samedi, 3 départs par jour : 10h, 
13h et 15h. Durée 2 heures environ (de la préparation du matériel au 
compte-rendu sur la plage).
Tarifs : adultes 8€, enfants 5€.

Comprendre lors des Mercredis pieds dans l’eau
Prenez le temps découvrir les petites bêtes des rochers… 
Participez à des activités ludiques les pieds dans l’eau pour 
tout connaître des êtres vivants qui peuplent le littoral. 
Soyez curieux et partagez ce moment en famille !
Mercredis 22 et 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août. A 10h, 13h et 15h.
Prévoir des chaussures allant dans l'eau.
Tarifs : adultes et enfants 5€.

Réservation pour ces deux activités au 07 69 78 33 49.
Un protocole sanitaire est mis en place : le matériel prêté (palmes, 
masque, tuba et combinaison) sera désinfecté entre chaque utilisation. 
Toutefois, il est recommandé d’apporter votre équipement personnel.

Agir avec la Campagne Inf'eau Mer
S’engager pour la préservation de l’écosystème marin 
passe souvent par de petits gestes aux grands effets. Les 
ambassadeurs du Naturoscope vous informent sur les 
bonnes pratiques à travers une exposition sur le milieu 
marin. Informez-vous et agissez !
Mercredi 15 juillet et jeudi 6 août. A partir de 10h.

Sentier sous-marin de l’anse Magaud 
Accès depuis l’avenue du Commandant Houot, au niveau du rond-
point Magaud, empruntez à pied le chemin de la Mer qui descend 
sur les plages. Prenez à gauche, longez la plage Magaud, au bout de 
l’anse se trouve le sentier sous-marin.

Dépaysement total
avec le Naturoscope
Chaque été, l’association Naturoscope sensibilise le public à la 
biodiversité marine. Suivant sa devise « aimer, comprendre, agir », 
elle fait découvrir les merveilles insoupçonnées de l’anse Magaud, 
soulignant l’importance de la préservation du milieu méditerranéen.

Les derniers mois ont-ils 
eu un impact sur notre 
environnement ?
Concernant la biodiversité 
de manière globale, je pense 
qu'il est certain que la faune 
et la flore ont pris une belle 
bouffée l'oxygène pendant 
le confinement. Mais lors 
du déconfinement, il y a eu 
peu de prise de conscience. 
Gants et masques jonchent 
les rues et les abords 
des plages débordent de 
déchets... C'est pour moi 
bien déprimant ! Il faut 
absolument faire preuve 
de civisme pour préserver 
notre santé et notre 
environnement.

Et en mer, que s’est-il 
passé ?
Des observations de cétacés 
ont été faites, et pour autant, 
il est difficile de les lier à la 
situation. Par exemple, des 
grands dauphins (Trusiops 
truncatus) ont été remarqués 
depuis le bord de mer vers 
la Madrague de Marseille, 
à La Ciotat ou encore 
dans le Var et les Alpes-
Maritimes. C’est tout à fait 
normal puisque l'habitat 
naturel de cette espèce est 
le plateau continental, donc 
le littoral méditerranéen. 
Aussi, les agents du Parc 
national des Calanques 
ont croisé deux rorquals 
communs (Balaenoptera 
physalus) vers l'archipel de 
Riou. Ils ont fait le buzz 
sur les réseaux sociaux mais 
là rien d’inhabituel non 
plus. Les rorquals passent 
par là pour rejoindre les 
eaux du Sanctuaire Pélagos 
qui, avec la présence du 

courant Liguro provençal, 
est riche en proies. Avec 
le ralentissement des 
activités en mer et du 
transport maritime, les 
groupes de cétacés ont 
pu se distancier car les 
sons de communication 
n’étaient plus assourdis par 
le bruit des moteurs. La 
communication a dû être 
plus simple pour s’alimenter, 
se retrouver...

Vous-même, vous avez 
repris les observations au 
large ?
J'ai repris les observations 
au large avec Espace Mer 
(au départ de la Tour 
Fondue à Hyères). Lors de 
nos deux sorties, nous avons 
vu des rorquals communs, 
des dauphins bleu et blanc 
et même un jeune cachalot. 
Les tortues caouanne aussi 
sont de sortie ! Il suffit 
d’ouvrir les yeux pour 
faire de belles rencontres, 
et surtout, connaître les 
comportements respectueux 
à adopter. J’invite les 
plaisanciers à participer aux 
observations en devenant 
des ambassadeurs du 
Sanctuaire Pélagos. Il est 
géré pour sa partie française 
par le Parc national de Port-
Cros dont la commune de 
La Garde a signé la charte. 
Vous pouvez retrouver 
toutes les infos sur le site : 
sanctuaire-pelagos.org/fr 
rubrique « sensibilisation ». 

Conférence
Vous avez-dit « c’est assez » ?

Jeudi 30 juillet à 20h.
Domaine de Massacan, 1589 av. 
Commandant Houot. Entrée libre

Inauguration

du sentier sous-marin et 

lancement des animations 

du Naturoscope

samedi 4 juillet à 11h

anse Magaud.

Vous avez-dit
« c’est assez » ?
Marion George, responsable du Pôle Var 
du Naturoscope, donnera le 30 juillet 
une conférence dans l’amphithéâtre 
extérieur du Domaine de Massacan 
pour partager son vécu au contact 
des cétacés présents au large des Îles 
d’Hyères.
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>>> Cédric est passionné 
de deux roues depuis son 
enfance. C’est tout natu-
rellement qu’il s’est dirigé 
vers un Bac Pro mécanique 
moto. « A 11 ans, on m'a 
offert un quad, à 14 ans j'ai 
eu ma première vraie moto, 
deux ans plus tard j'ai passé 
mon permis 125  cm³ pour 
accéder à la compétition 
régionale d'enduro. Puis j'ai 

obtenu mon permis grosse 
cylindrée. A 25 ans j'ai vendu 
toutes mes motos pour 
prendre un nouveau départ 
professionnel et personnel 
et je me suis installé à La 
Garde. Un jour bien sûr ma 
passion s’est réveillée et j’ai 
eu envie de louer une moto 
mais je trouvais les pres-
tations trop onéreuses et 
trop contraignantes à cause 

des limites kilométriques, le 
manque d'équipement et les 
horaires de magasin ». Ainsi 
est né le concept de son 
entreprise : rendre acces-
sible la liberté de se dépla-
cer en 2 roues et fournir des 
machines équipées pour un 
prix abordable. 
Vous pouvez louer un scoo-
ter et une moto : de la veille 
au soir pour le lendemain 

et le kilométrage est illimité. 
« Pour le scooter 125 cm³, 
je m'adresse à un public 
touristique qui cherche à 
profiter des plus beaux lieux 
Toulonnais sans se préoccu-
per du stationnement ni des 
embouteillages. Pour le trail 
tout équipé, cela concerne 
les motards aguerris qui pos-
sèdent leur permis mais qui 
ont dû renoncer à ce loisir. 
La location leur permet de 
partir de temps en temps en 
vadrouille ».

Tarifs disponibles sur
cedxtrem83.wixsite.com/
cc2roues
Réservation uniquement 
par téléphone ou sms :
06 26 40 00 20.
Une prestation livraison 
est également possible.
Offre spéciale : 10 € de 
réduction sur les forfaits 
"1 jour" exclusivement 
réservé aux Gardéens. 
Offre valable en juillet et 
août - sur présentation 
d'un justificatif de
domicile.Fleurissant

artiste florale
>>> Sophie a depuis toujours la passion des 
fleurs. « Je suis fleuriste depuis 30 ans. J’ai 
débuté mon apprentissage à 14 ans ». Après 
avoir travaillé en tant que chef de rayon plantes 
et fleurs dans une grande surface, puis pendant 
10 ans en boutique, elle a décidé de se lancer ! 
Elle a ouvert sa boutique quelques jours 
avant la fête des mères. Elle vous accueille 
dans un lieu lumineux et coloré. « J’ai mon 
Brevet Professionnel en Art Floral donc j’aime 
beaucoup réaliser des compositions. J’ai rangé 
l’intérieur par couleur : un coin dans les tons 
rose, un autre pour les bleu/vert, puis rouge/
jaune/orange... Il y a également des fleurs libres 
pour composer soi-même son bouquet selon 
ses envies ».  Vous l’aurez compris un grand 
choix vous attend et pour tous les budgets. Sophie choisit ses fleurs directement chez des producteurs hyérois 
puis réalise ses créations dans son magasin. Son art, elle le décline aussi en peinture à travers des tableaux à la 
vente à découvrir sur place. Elle est à votre écoute pour une commande précise (naissance, baptême, anniversaire, 
communion, mariage...) et pour vous apporter ses précieux conseils et son savoir-faire. Une carte de fidélité vous 
sera gratuitement proposée qui vous offrira 15% de remise au 10e achat.

73 rue Sadi Carnot - du lundi au samedi de 9h à 20h ; dimanche de 8h à 13h - 07 83 23 88 49  
Livraison gratuite sur La Garde et 5€ sur les autres communes

A l’occase vide grenier 
>>> Juliette a ouvert « A l’occase » un vide grenier permanent. 
« J'ai toujours eu envie d’avoir un jour mon propre commerce. 
C’est pourquoi j'ai orienté mes études et mon parcours profes-
sionnel vers un domaine d'activité qui me donnerai l'ensemble 
des compétences et expériences pour un jour réaliser ce rêve ». 
Ce rêve, elle l’a réalisé en mars 2020.  « C’est en rendant visite 
à ma famille dans la Somme que j'ai découvert ce concept 
innovant, dans l'air du temps et qui répond à un nouveau style 
de consommation : le marché de la seconde main ». Son activité 
s’adresse à deux types de clients. D’abord les vendeurs qui 
peuvent louer une case composée d’étagères et d'une pende-
rie pour déposer leurs affaires. Sur place vous seront fournies 
des étiquettes ensuite à vous de fixer les prix et d’installer vos 
articles. « Nous gérons les transactions pendant la durée de la location. Vous avez la possibilité de réapprovisionner autant 
de fois que vous voulez votre case. A la fin du bail vous venez récupérer vos gains, moins notre commission et vos invendus ».
Pour les acheteurs c'est un magasin qui permet de chiner, trouver des bonnes affaires à petits prix : vêtements, objets de 
déco, de loisirs, de bricolage...

Location 15€ la semaine - offre de lancement 39€ pour 3 semaines 
90 chemin des Plantades - du Lundi au vendredi de 10h à 19h - samedi de 10h à 18h
aloccase@orange.fr - 04 94 91 21 01/ 07 87 23 03 61 - aloccase.wixsite.com/videgrenierpermanent 

Au sain bowl
>>> Respect de soi, de l’environne-
ment et des produits sont les valeurs 
que Magali souhaitait apporter dans 
son Food truck. « Aussi loin que je 
me souvienne, j’ai toujours voulu être 
à mon compte. Je gardais dans un 
coin de ma tête ce projet de devenir 
autoentrepreneur mais toujours avec 
l’envie d’être en contact direct avec la 
clientèle ». 
Et ainsi né Au sain bowl. Au menu, 
retrouvez des salades (froides ou 
chaudes), des « Buddhas Bowls », 
des sandwichs, boissons bio et 
équitables, pauses café (torréfié en 
France) et soupes (l’hiver). « Des 
recettes généreuses sans prétentions 
mais goûteuses, équilibrées et saines. 

Nous travaillons, avec ma mère, en fonction de la saisonnalité et optons pour l’achat de produits frais, locaux (bio 
si possible) et pour les pâtes, le riz, le petit épeautre... nous les choisissons d’origine française uniquement. C’est 
pourquoi nous changeons régulièrement la carte en fonction des arrivages. Je suis également investie dans le zéro 
déchet et la lutte anti gaspi ! » 

31 avenue Camille Desmoulin (parking Norauto de La Garde)
lundi au samedi inclus de 9h30 à 14h30 - 06 70 99 10 34

C.C 2 roues : location de 2 roues motorisées
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LE SAVIEZ-VOUS
Le corps humain est constitué de 60% d’eau. Le besoin d’hydratation peut être vu à la hausse en fonction de l’activité physique ou de l’expo-
sition à la chaleur. Il est nécessaire de trouver des apports quotidiens suffisants en eau car celle-ci « maintient la température de notre corps, 
permet la bonne circulation du sang, l’oxygénation de nos cellules et la bonne élimination des déchets », précise le Programme National de 
Nutrition et Santé). Consommons des aliments riches en eau comme la tomate et le melon qui contiennent plus de 90% d’eau. En plus d’être 
savoureux et désaltérant, ils sont une excellente source de vitamines, d’oligo-éléments et de fibres. 

Recette du mois
GASPACHO
MELON-TOMATE
Proposée par Audrey et Isania, 
étudiantes de l’IUT Diététique. 
Temps de préparation : 20 min 
(sans cuisson) 
Coût/personne : 2,50 €
pour 4 personnes :  1 gros melon 
(1 kg environ) - le jus d’un citron 
- 5 tomates jaunes ou rouges - 4 
tranches fines de jambon cru - 6 
brins de basilic - 1/2 cuillère 
à café de curry - 3 pincées de 
paprika - 1 càs d’huile d’olive - 
sel et poivre

Faites bouillir 1,5 litre d’eau. 
Incisez la base en croix avec 
un couteau d’office ; plongez-
la dans l’eau bouillante durant 
30 secondes ; épluchez-la 
ensuite en retirant la peau 
avec la pointe du couteau.
Épépinez le melon et 
épluchez-le. Coupez la chair 
du fruit en petits carrés et 
ajoutez-les dans le blender.
Versez-y ensuite le jus du 
citron, l’huile d’olive, deux 
feuilles de basilic, le curry et 
le paprika. Salez et poivrez.
Mixez jusqu’à obtenir une 
consistance crémeuse et 
onctueuse.
Versez la préparation dans 
quatre verres. Laissez-les 
refroidir au réfrigérateur.
Au moment de servir, décorez 
les verres d’une feuille de 
basilic et/ou d’une fine 
tranche de jambon cru.

La Ville et le CCAS 
reconduisent leur 
action de prévention 

et de relais pendant la 
période de très fortes 
chaleurs. Le registre 
nominatif est relancé dans 
le cadre du plan canicule 
pour les + de 65 ans et les 
personnes handicapées. 

Le CCAS à vos côtés

Vous souhaitez être 
contacté afin de bénéficier 
de conseils et d’assistance 
lors d’épisodes de fortes 
chaleurs ? Inscrivez-vous 
auprès du CCAS. 
Centre Communal
d’Action Sociale 
81, rue Marius Tardivier 
(en face de La Poste)
04 94 08 98 34 
service-ccas@ville-lagarde.fr
ville-lagarde.fr

Attentions aux fortes 
chaleurs

Votre santé est en danger 
lorsque la température 
extérieure est plus élevée que 
la température habituelle.
- La chaleur fatigue 
toujours. 
- Elle peut entraîner 
des accidents graves et 
même mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de 
chaleur. 

- La pollution de l’air et 
l’humidité aggravent les 
effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent 
survenir dès les premiers 
jours de chaleur.

Des gestes simples 
permettent d’éviter les 

accidents. Il faut se préparer 
avant les premiers signes de 
souffrance corporelle, même 
si ces signes paraissent 
insignifiants.

Personnes fragiles,
faîtes-vous connaître
S’inscrire sur le registre des personnes âgées vulnérables vous permet 
d’obtenir une aide lors de situation d’urgence comme la canicule.

A l’initiative de la 
Métropole TPM 
et en lien avec 

la CCIV, les différents 
partenaires économiques et 
institutionnels du territoire 
se sont réunis le 4 juin 
dernier à Toulon. Saluant 
les mesures importantes 
et les initiatives prises par 
les décideurs au niveau 
régional et local,  en faveur 
de l’économie, le président 
de TPM, Hubert Falco, 
a ainsi lancé un appel à 

poursuivre et travailler collectivement : « Face à cette crise sanitaire et économique sans précédent, 
soyons pragmatiques, concrets et efficaces ! Inscrivons-nous dans une démarche constructive ». Cette 1ère 
rencontre est ainsi venue officiellement souder un pacte collectif, solidaire et fort qui permettra 
de répondre au plus vite et de façon coordonnée aux attentes du monde économique. Plusieurs 
mesures ont été actées : la continuité de la cellule d’orientation et de soutien aux acteurs 
économiques créée pendant le confinement ; la mise en place d’un comité de pilotage animé par 
William Reich, président du Tribunal de Commerce de Toulon ; la mise en place d’un véritable 
observatoire économique ; la réalisation d’une campagne de communication « Acheter, Consommer 
local ». Prochaine conférence prévue en juillet, avec de nouvelles propositions.

Aide à l’achat 
d’un VAE : 
déposez votre 
dossier en 
ligne
Si vous venez 
d’acheter un Vélo à 
Assistance Electrique, 
notez que TPM 
rembourse jusqu’à 
25% de son prix 
d’achat (250 euros 
maximum). 

Pour obtenir un 
remboursement plus 
rapidement, TPM 
a mis en place une 
plateforme en ligne. 
Simplifiez-vous la 
vie !

metropoletpm.fr

Un collectif fort pour la relance économique
du territoire

Les festivals Design Parade 
Hyères et Toulon ainsi que 
l’exposition « Futurissimo, 

collection du Centre Pompidou » 
étant reportés à l’été 2021, la 
villa Noailles et la Métropole TPM 
vous proposent une nouvelle 
programmation à Toulon et Hyères 
dès le 10 juillet !
À Toulon, du 10 juillet au 1er 
novembre, à travers un parcours 
dans le centre-ville, les expositions 
estivales sont autour des arts 
décoratifs depuis l’après-guerre 
jusqu’à nos jours. 
Hôtel des Arts : le photographe 
François Halard expose une 
série de photographies extraites 
de « Suite Méditerranée » 
présentée dans le cadre de 
Design Parade 2017. De nouvelles 
images viennent compléter ce 
panorama autour de la période de 
reconstruction de la ville.
Galerie du Canon : exposition de 

trois œuvres majeures réalisées 
pour le siège de la Caisse 
d’Epargne à Toulon dans les 
années 60.
Ancien Evêché : les deux 
designers et artistes - Matthieu 
Cossé et Benoît Maire - y 
présentent leurs travaux. 
L’artiste Alexandre Benjamin 
Navet intervient sur les 3 lieux 
phares de ce parcours artistique, 
en passant par la rue des Arts, 
qu’il habille avec des compositions 
inspirées par le patrimoine et l’art 
de vivre toulonnais. 
À Hyères du 10 juillet au 30 août, 
à la villa Noailles et au centre 
d’art l’Annexe : expositions sur 
l’architecture, design, sculptures... 
ponts entre l’histoire du lieu et la 
création de notre temps.
www.villanoailles-hyeres.com 

Morceaux choisis à Tamaris
La villa Tamaris à La Seyne-sur-

Mer rouvre ses portes le 21 juillet 
jusqu’au 21 septembre avec 
une exposition intitulée « C’est 
votre choix » : 35 artistes de tous 
horizons invités à porter un regard 
sur le fonds de la villa et à en 
choisir une œuvre.

Le retour du spectacle vivant!
La scène nationale Châteauvallon 
à Ollioules ouvre ses jardins et sa 
pinède au public, pour une série de 
12 rendez-vous gratuits, du 26 
juin au 21 juillet, en début de soirée 
autour de la danse, de la musique, 
des lectures, du cinéma...
Nombre de places limité - 
Réservations obligatoires au
04 94 22 02 02 ou 04 98 00 56 76 
www.chateauvallon.com 
L’Opéra de Toulon propose 
deux concerts gratuits au Foyer 
Campra : le 17 juillet à 19h (récital 
des artistes du chœur de l’Opéra 
de Toulon) et le 24 juillet à 19h 

(orchestre à cordes de l’Opéra de 
Toulon). Et trois autres concerts 
hors les murs, le mercredi 22 
juillet à 21h place Saint-Pierre 
à Brignoles (04 94 86 22 41), le 
samedi 25 juillet à 21h place du 
Général de Gaulle à La Valette-du-
Var (04 94 23 62 06), et le mercredi 
29 juillet à 21h au théâtre du 
Rocher à Cotignac (04 94 04 61 87).
Réservation obligatoire au
04 94 92 58 65 du lundi au 
vendredi de 10h à 12h.

Les plages culturelles TPM de l’été
Après une absence forcée de quelques mois, les équipements culturels de la Métropole proposent cet été 
plusieurs expositions et rendez-vous au public.
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CHAPITRE SEGE seguido

N’es pas de besoun de t’escalustra, ma 
bello. Se ti diéu tout acò es perqué 
mi fau de marrit sang. Siés jouino 

e bello, e as encaro touto la vido davans tu. 
Mai ti fau pensa que jouinesso e bèuta si 
degaion lèu-lèu, e fau que penses à l’aveni de 
toun enfant.
Un pau ameisado, Fino venguè :
- Sàbi qu’avès resoun, mai la questien resto 
pauvado, qu voudrié de iéu e de Pichoun Louei ?
- N’i a un que ti belo coumo s’ères la Vierge 
de la Gardo. Crèsi que ti prendrié mume 
s’aviés touto uno tarabastado de nistoun ! 
Es Batistin Jourdan. Despuei qu’a perdu sa 
frumo, fa cinq an d’acò, viéu soulet e si saup 
qu’es un ome dre e bèn ounèste. 
- O, es verai, mai quand mume, a bèn nòu vo 
dès an de mai que iéu.
- Crèsi que manjo dins sei trento an, 
mai es enca jouine, e que t’enchaute, 
es un bel ome e farias un poulit 
parèu.
- Mai sabès bèn que rèsto pas à 
l’Estaco, e qu’es pas pescadou, 
bord qu’es ourtoulaire proche Lou 
Pouant de Vivaus. Vèn eici qu’un 
còup pèr semano, lou dissate, pèr 
vendre sus lou marcat.
- De segur que sàbi tout acò ! Mai 
leis àutrei jour, uno repetiero tèn pèr 
éu un banc sus lou marcat de la Plano. 
- O, acò es bèn poulit, mai mi fa 
vergougno d’ana à soun endavans ensin, alor 
qu’ai toujour assaja de lou descoura quand mi 
fasié leis uei caiet. De mai coumo farai pèr li 
anouncia qu’ai déjà un pichoun ?
- A moun avejaire, ti faudra li dire ce que 
s’es passa, mai sènso parla de Ploumbin. De 
tout biais Marrit-Fenat es mouart, e degun 
saup coumo. Escouto, sian dimècre, as enca 
lou tèms enjusqu’à dissate pèr prendre uno 
decisien.
Fino apensementido, respoundè pas. Ero 
fouaço desaviado. Aurié vougu espera encaro, 
perqué soun amour pèr Ploumbin èro toujour 
aqui, autant fouart. Mai d’autro part lei jour 
e lei mes passavon, sènso que rèn pousquèsse 
faire pensa que poudié encaro s’entourna. 
Lou ministèri deis armado avié fa saché 
qu’èro despareissu. e regarda coumo mouart.
Lou dissate fuguè lèu arriva. 
- Alor que vas faire, li demandè Marto ?
- Vau segui vouaste counsèu, mai mi 
demàndi coumo vau faire. Pouàdi pas ana 
trouba Batistin e li demanda de si marida 
emé iéu à touto zuerto. Faudrié que sichèsse 
éu que mi venguèsse demanda.
Alor serié eisa de douna d’esplico en touto 
ounèsteta, que iéu vouàli pas l’engana.

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

En mai :
Océane Beclin & Thibault Jermann le 23

En juin :
Audrey Marine Saulce & Denis Ludovic 
Dechaine-Vallade le 6

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

En mars :
Mathilde Fernandez le 14

En avril :
Kayden Ossouma-Efame le 26
Malonne Mendy le 28

En mai :
Nathan Payot le 1er, Louna Sanchez le 2,
Hélia Prior le 2, Jules Fagot le 3,
Leone Filipucci le 4, Léo Ferrante le 4,
Anaëlle Bourdon le 4, Myriam Konate le 4,
Gabriel Hopp le 5, Iris Molinier le 6, 
Léandro Scognamiglio le 6, Paolo Scogna-
miglio le 6, Ambre Galvez le 7, Tom Navello 
le 8, Mayssara Ghraïri le 9, Malone Dieu 
le 9, Hugo Jean le 12, Samuel Bacouillard 
le 12, Jasmine Bouazzaoui le 12, Adem 
Assani le 15, Tom Le Gall le 18, Inaya 
Chibani le 19, Sixte Martin le 22, Anas 
Azarzar le 23, Timothé Charlet le 24, Noah 
Kennouss le 24, Philippine Corman le 24, 
Carmelo Gascon Garcia le 27, Eléonore 
Gomez le 29, Aaron Drunaud le 30, 
Mathilde Chanteau le 31

En juin :
Yassin Alioui le 4

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 mai :
Voahangy Adélaïde née Rakotomalala le 3,
Michel Menut le 6, Huguette de Lourdes 
Martin née Pérez le 8, Pierrette Riou née 
Dutilleul le 13, Iris Soler née Viari le 13, 
Suzanne Jacqueline Grégoire De Bolle-
mont née Bertin le 16, Marc Thob le 19, 
Hélène Inchingolo née Gonella le 19, Joël 
Vignocchi le 20, Raymonde Durbano née 
Delourme le 20, André Bergery le 21, Louis 
Andoque le 21, Jean-Marie Navarro le 22,
François Deleflie le 23, Jeannine Halart née 
Courquin le 24, Joseph Gaston le 24, Rémi 
Pandiscia le 29, Annie Pettiti le 31, Renée 
Dionisi née Buge le 31

En juin :
Roger Gabriel Clément Jacomet le 1er,
Marie-Louise Céleste Augustine Lancelin 
née Roland le 2, Elisabeth Tobal le 4

CHAPITRE SEIZE suite

Inutile de t’énerver, ma belle. Si je te 
dis tout ça c’est parce que je me fais du 
mauvais sang. Tu est jeune et belle, et tu 

as encore toute le vie devant toi. Mais il faut 
penser que jeunesse et beauté ne durent pas 
toujours, et il faut que tu penses à l’avenir de 
ton enfant.
Un peu calmée, Fino répondit :
- Je sais que vous avez raison, mais la question
reste posée, qui voudrait de moi et de Petit Louei ?
- Il y en a un qui te regarde comme si tu 
étais la Vierge de la Garde. Je crois qu’il te 
prendrait même si tu avais une ribambelle de 
nistons ! C’est Batistin Jourdan. Depuis qu’il 
a perdu sa femme, il y a cinq ans de ça, il vit 
tout seul et on sait que c’est un homme droit 
et honnête.  

- Oui, c’est vrai, mais quand même, il a 
bien neuf ou dix ans de plus que moi.
- Je crois qu’il a près de trente ans, 
mais c’est encore jeune, et que 
t’importe, c’est un bel homme et vous 
feriez un joli couple.
- Mais vous savez bien qu’il ne  reste 
pas à l’Estaque, et qu’il n’est pas 
pêcheur, puisqu’il est maraîcher vers 
Le Pont de Vivaux. Il ne vient ici 

qu’une fois par semaine, le samedi, 
pour vendre sur le marché.

- Bien sur que je sais tout ça ! Mais les 
autres jours, une revendeuse tient pour lui 

un banc sur le marché de la Plaine. 
- Oui, c’est bien joli, mais j’ai honte d’aller 
vers lui comme ça, alors que j’ai toujours 
essayé de le décourager quand il me faisait 
les yeux doux. En plus comment puis-je faire 
pour lui annoncer que j’ai déjà un petit ?
« A mon avis, il te faudra lui dire ce qui 
s’est passé, mais sans parler de Ploumbin. 
De toute façon Marrit-Fenat est mort, et 
personne ne sait comment. Ecoute, nous 
sommes mercredi, tu as encore le temps 
jusqu’à samedi pour prendre une décision.
Fino pensive ne répondit pas. Elle était 
déboussolée. Elle aurait voulu attendre 
encore, car son amour pour Ploumbin était 
toujours là, aussi fort. Mais d’autre part les 
jours et les mois passaient, sans que rien 
fasse penser qu’il pouvait encore revenir. Le 
ministère des armées avait fait savoir qu’il 
avait disparu. et considéré comme mort.
Le samedi arriva vite. 
- Alors que vas-tu faire, lui demanda Marto ?
- Je vais suivre votre conseil, mais je me 
demande comment je vais m’y prendre. Je ne 
peux pas aller trouver Batistin et lui demander 
de se marier avec moi tout à coup. Il faudrait 
que ce soit lui qui vienne me demander.
Alors ce serait plus facile de m’expliquer 
honnêtement, car je ne veux pas le tromper.




