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La prudence n’exclut pas 
les émotions positives

 Parce qu’une rentrée fait partie des 
événements qui marquent et rythment de 
nombreuses années de la vie, il faut qu’elle 
demeure aussi joyeuse que possible. 
 Depuis mars 2020, nous vivons sous 
la menace sournoise d’un virus. Néanmoins 
que ce soit au plus fort de l’épidémie, pour 
le déconfinement, les vacances scolaires 
estivales, vous avez pu compter sur 
l’engagement de la Ville. Notre volonté, à 
laquelle ont adhéré avec responsabilité les 
agents des services publics locaux, comme 
tous nos partenaires associatifs, institutionnels 
ou privés, est celle d’une efficacité au 
quotidien. Comme vous, nous sommes soumis 
aux aléas du virus ainsi qu’aux réglementations 
évolutives semant parfois la confusion. 
 Quoiqu’il en soit, La Garde assumera 
son devoir sans faillir. S’il le faut, nous irons 
même au-delà car quand il s’agit des enfants 
l’engagement doit être sans limite. Nous leur 
devons les conditions d’une bonne instruction. 
Plus, il faut s’efforcer également de leur offrir 
de beaux souvenirs malgré tout !
Bonne rentrée 2020 à tous !

TEMPS FORTS

Dimanche 6 septembre
Place de la République 9h-18h

Forum des associations

Vendredi 11 septembre
Esplanade G. Philipe 18h30

Lancement de la saison
du théâtre du Rocher

Samedi 12 septembre
Centre de loisirs

Henri Wallon 10h-18h
Fête du jeu et de la famille

Vendredi 18 septembre
Toute la ville dès 19h

Fête des voisins

Samedi 19 septembre
Espace nature

départemental du Plan
Inauguration officielle 

19 et 20 septembre
Journées européennes

du patrimoine 
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Une saison au théâtre
Le Théâtre du Rocher nous émerveille avec cette saison 31 spectacles programmés. Comédie, seul en 
scène, musique, jeune public, clown, tango... Tous les plaisirs sont à savourer au Théâtre du Rocher ! 
Deux partenaires fidèles du Théâtre du Rocher nous parlent de leur métier et de leurs coups de cœur.

Sylvain Besse
directeur de Tandem

Comment se prépare la 
reprise ? Dans quel état 
d’esprit êtes-vous ?

La saison est finalisée et 
prête mais comme tout le 
monde nous sommes dans 
l’expectative concernant 
cette rentrée. L’activité de 
diffusion de concert en salle 
est à l’arrêt depuis le 13 
mars. Avec certains reports 
du printemps, nous 
avons concocté 
de belles 
propositions 
pour cette 
saison 
2020/2021. 
Nous espérons 
qu’avec les 
gestes barrières 

nous pourrons proposer du 
spectacle vivant dès cet 
automne et que le public 
aura envie de retrouver les 
sensations incomparables de 
la musique en live.

Avez-vous un artiste coup 
de cœur, cette saison, au 
Rocher ?

Toujours difficile d’en 
privilégier un puisqu’on les 
aime tous ! Pour l’originalité 
de la rencontre et le miel qui 
se déverse dans nos oreilles 

avec la kora, je citerai 
African Variations : 

un duo mêlant 
guitare 
acoustique 
ou violoncelle 
avec la kora 

(instrument 
africain) et qui 

sera rejoint par la 

chanteuse flamenca Paloma 
Pradal et ses envolées 
vocales puissantes. Un 
dialogue entre les cultures 
et les continents. Un concert 
qui se déroulera vendredi 11 
décembre à 20h30.

Quelle est la spécificité
du Théâtre du Rocher ?

La convivialité. Un écrin 
de 150 places qui permet 
une belle proximité avec 
les artistes et une bonne 
acoustique. Et aussi l’accueil 
chaleureux de l’équipe 
du service culturel et le 
p’tit punch offert après le 
spectacle pour rencontrer les 
artistes ! (rires).

Patrice Lesnais
directeur du Pôle

Cette saison, le cycle 
Clown’s not dead revient 
avec cette fois un clown 
féminin à l’honneur pour 
quoi ce choix ?

Il nous semblait important 
de mettre la femme et 
plus précisément le clown 
féminin sur le devant de la 
scène. On a peu l’habitude 
de voir des clowns femmes 
et pourtant elles n’ont rien 
à envier aux hommes. Elles 
portent un vrai propos 
et elles sont peut-être 
encore plus déjantées et 
provocatrices que leurs 
congénères masculins. 
Elles n’ont peur de rien et 
n’hésitent pas à nous 
embarquer dans 
leur folie, à nous 
bousculer, 
à nous 
interroger. 
A La Garde, 
c’est Hélène 
Ventoura 
qui tentera de 
faire Ami-Ami avec 
son public malgré ses 
maladresses et qui nous 

questionnera sur notre 
besoin d’être aimé.

Le 19 janvier, un 
spectacle de marionnettes 
enchantera les plus jeunes, 
pouvez-vous nous en dire 
plus sur Vent Debout ?

La compagnie des Fourmis 
dans la lanterne a choisi 
le papier comme matière 
pour créer son spectacle. 
Le livre, le papier à dessin, 
les carnets participent 
à la scénographie. Dans 
cet univers évoluent des 
marionnettes manipulées 
à vue, deux petites filles 
qui vont se rencontrer par 
hasard et faire tomber le 
mur qui sépare leurs mondes 
respectifs : l’un silencieux et 
l’autre qui grouille de mots 

et de sons. Dans Vent 
debout, on retrouve 

une nation dans 
laquelle les 
pensées sont 
conditionnées 
et les libertés 

étouffées. Le 
vent représente 

l’oppression qui 
emporte tous les mots, 

toutes les envies de 
communiquer.

Bien connu des enfants, le 
festival Z devient La Belle 
Z, un festival qui se tient 
dans plusieurs salles à 
travers la métropole. Que 
se jouera-t-il à La Garde ?

Après 10 ans de festival, il 
nous paraissait important 
de dresser un bilan, de 
faire un pas de côté et de 
réfléchir à l’offre que nous 
proposons afin de répondre 
toujours mieux aux attentes 
de nos publics. Plus qu’une 
programmation de concerts 
concentrée sur une semaine, 
le Z devient un label et 
étend sa programmation 
tout au long de l’année. 
La Belle Z prendra donc la 
forme de rendez-vous dans 

nos saisons respectives 
mais sera également un 
gage de qualité certifiant 
du regard de notre quorum 
de professionnels sur 
chacune des propositions 
artistiques au programme. 
Au Théâtre du Rocher, c’est 
la compagnie du Dagor qui 
sera programmée avec le 
concert théâtral Victor ou 
la naissance d’une pensée. 
Ça parle et ça chante de ce 
moment-clef de l’enfance 
où l’on s’affranchit de ses 
parents, où l’on s’écarte 
un peu des adultes qui 
nous entourent et qu’on 
commence à penser par
soi-même.

Sous réserve de modifications du fait de l’évolution constante des consignes sanitaires gouvernementales.

Paloma Pradal / African Variations © P. EvrardAmi-Ami © S. Granjon Victor ou la naissance d’une pensée © T. Laporte

lancement de saison 2018

lancement de saison 2018
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Notre patrimoine,
source de vie et 
d’inspiration

Le patrimoine relie les Hommes 

à travers le temps. Architecture, 

traditions locales, récits fabuleux, 

décor naturel sont l’héritage précieux 

des générations qui nous ont précédés. 

Le patrimoine nous enveloppe, fait 

partie de notre quotidien, de nos 

coutumes. Il nous rend fiers, nous 
guide et nous anime dans une histoire 

en perpétuel mouvement. A notre 

tour de savoir le valoriser et de le 

transmettre aux générations futures.

Château de Passis, tour de l’horloge, Fougau... sont quelques-uns des 

lieux emblématiques de la Vieille Garde... Les connaissez-vous ?

L

9

es Journées Européennes du 
Patrimoine des samedis 19 
et dimanche 20 septembre 
sont un moment privilégié 
pour découvrir ou redécou-

vrir les richesses architecturales de notre 
cité. Parmi elles, deux édifices s’anime-
ront au son de la musique classique tandis 
que la poésie prendra vie au Musée Jean 
Aicard Paulin Bertrand.

L’orgue de l’église
Ouvrage unique et instrument remar-
quable, l’orgue Abeille-Meritan construit 

entre 1893 et 1896 et restauré en 2014 
résonnera lors d’un concert proposé par 
l’association Les amis des orgues de La 
Garde. Pascal Marsault, accompagné au 
violoncelle d’Olga Pairier, interprètera 
des compositions de Poulenc, Prokoviev 
ou encore Messiaen.
samedi 19 septembre 16h30, entrée libre

La chapelle romane
Classée monument historique en 1916 
grâce à l’intervention de Jean Aicard, 
la chapelle romane (ou ancienne église 
Notre-Dame) surplombe la ville de son 

Rocher depuis le XIIe s. L’association Les 
amis de la Vieille Garde vous propose de la 
visiter samedi 5 et 12 septembre de 16h à 
19h et le week-end des Journées du patri-
moine. L’édifice accueillera également un 
concert du Trio Arthemus (violon, alto, 
violoncelle) pour un programme consacré 
à Beethoven et Schubert.
dimanche 20 septembre 16h, entrée libre

Le Musée Jean Aicard

Paulin Bertrand
Jean Aicard aimait La Garde. Il affir-
mait même ne pouvoir écrire que dans 

sa villa Les lauriers roses, située au 
Pouverel. Maison d’écrivain, elle abrite 
aujourd’hui le MAB, musée perpétuant 
la mémoire et l’œuvre de l’auteur et de 
son ami peintre, Paulin Bertrand. Les 19 
et 20 septembre, la bâtisse vous ouvrira 
ses portes avec des visites guidées par un 
médiateur (toutes les heures, 10h à 18h) 
ainsi que des visites commentées sur les 
thèmes Les poètes amis de Jean Aicard* 
(à 14h) et Jean Aicard le Provençal* (à 
16h). Samedi 19 à 19h, le MAB vous 
accueillera pour une soirée dégustation 
poétique* : quelques friandises, saupou-

drées de légères notes de musique et 
de textes à savourer sans modération. 
Enfin, dimanche 20 de 14h à 17h, les 
enfants pourront participer à des ateliers 
(écriture, peinture, chasse à la cigale...) 
inspirés par l’esprit bienveillant d’Aicard 
et des plus grands artistes qui l’ont côtoyé 
(Pierre Loti, Frédéric Mistral, Félix 
Mayol, Victor Hugo...).
MAB, Villa Les lauriers roses,
705 avenue du 8 mai 1945

* uniquement sur réservation par mail :
cgrand-perret@mairie-toulon.fr

d o s s i e r  N o t r e  p a t r i m o i n e ,  s o u r c e  d e  v i e  e t  d ’ i n s p i r a t i o n

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre

Manifestation dans le respect du protocole sanitaire. Sous réserve de modifications du fait de l’évolution constante des consignes sanitaires gouvernementales.
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d o s s i e r  N o t r e  p a t r i m o i n e ,  s o u r c e  d e  v i e  e t  d ’ i n s p i r a t i o n

A La Garde depuis les années 50, 
Jacques Faure, 89 ans, a accumulé 
plus de 30 000 cartes postales 
anciennes. De véritables trésors, 
témoins d’une époque, qu’il 
souhaiterait présenter au public.

C’est avec une première carte postale 
mettant en scène des vendangeurs 
à La Garde et signée de quelques 

vers du poète Jean Aicard que Jacques Faure 
commence sa collection. Il vient d’épouser 
Jany Privat et s’installe à La Garde : « Je suis 
né en Ardèche. On dit chez nous que nous avons 
le cœur fidèle et c’est vrai. » Toujours avec son 
épouse, Jacques Faure se sent Gardéen, il ne 
quittera jamais ce village qu’il a vu évoluer : 
« J’aime La Garde, c’est le paradis ici. Je fais partie de l ’association 
des Gardéens de cœur et je vis près de la patinoire dans une maison 
que nous avons construite il y a 70 ans maintenant. » 

3 000 cartes postales sur La Garde

Sa collection s’est étoffée au fil des années : « Je chine, je fais 
des brocantes pour trouver des cartes postales mais également des 
livres sur La Garde. Les images sont en noir et blanc ou colorisées. 
Elles témoignent de savoir-faire et de métiers d’antan. J’étais 
boucher ambulant et j’aime les illustrations qui mettent en scène des 
paysans, des artisans. »

C’est Monsieur Faure qui a 
contacté le service communication 
de la Ville suite à un article : 
« En voyant que la Ville souhaitait 
retrouver des cartes anciennes pour les 
publier dans la presse municipale, je 

me suis dit que je voulais partager ma collection avec les habitants. » 
Sa maison regorge de classeurs et d’albums rangés par thème 
et par lieux : La Seyne, Le Pradet, La Garde... « 10% de mon 
patrimoine photographique concerne La Garde, ses quartiers, son 
bord de mer, son vieux village. » Il ne se lasse pas de regarder 
ses trésors, en attendant de pouvoir les exposer au grand jour 
« J’ai réalisé une exposition sur La Garde de 1890 à 1940 il y a une 
dizaine d’années. Ma collection fait partie du patrimoine de la Ville 
et j’aimerais que le public puisse découvrir La Garde d’autrefois. » 
Pour l’heure, le service communication scanne une à une ces 
précieuses images qui montrent La Garde sous ses plus beaux 
atours et les partage sur son compte Instagram.

Les trésors de Monsieur Faure

J’aime
La Garde, c’est 
le paradis ici.

@lagarde83130
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d o s s i e r  N o t r e  p a t r i m o i n e ,  s o u r c e  d e  v i e  e t  d ’ i n s p i r a t i o n

Armelle et Joseph Billaud se sont dits « oui » en 
2018 et se sont installés dans la Vieille Garde, au 
pied de la chapelle romane : « J’aime l ’atmosphère 

qui règne dans le vieux village. Ici, tout le monde se connaît. 
Les maisons, les couleurs, tout m’inspire. Je m’arrête avec mon 
carnet et mes encres et je dessine. Nous sommes engagés en 
couple dans la paroisse de La Garde et cette vie locale nous rend 
très heureux. Joseph est ingénieur dans l ’énergie biomasse dans 
une entreprise à Hyères. »

C’est d’ailleurs sur le réseau social Instagram que nous 
avons découvert son travail. « J’ai toujours dessiné et encore 
plus durant mes études d’arts appliqués à l ’école Pivaut de 
Nantes. J’ai décidé il y a un an de me mettre à mon compte 
en tant que graphiste illustratrice. Instagram est une vitrine 
pour mon métier mais je fonctionne beaucoup par le bouche-à-
oreille. »

Un autre mode de vie est possible

Sensibles à l’écologie, Armelle et Joseph ont décidé d’entreprendre un tour 
de France de 600 km à vélo, en tandem plus précisément, pour découvrir 
et faire partager les initiatives éco-citoyennes : « Nous voulons vivre une 
aventure fondatrice au début de notre mariage en partant sur la route. Nous 
avons senti le besoin de prendre le temps de découvrir celles et ceux qui font le 
choix, par leur mode de vie, de prendre soin de la Terre, de l ’Homme et du plus 
fragile. Comment ces personnes réconcilient-elles le travail et la nécessité de faire 
vivre leur famille avec leur désir de sobriété de vie ? Qu’est ce qui les a poussé à 
dire non à une carrière, à choisir de moins bien gagner leur vie pour vivre une vie 
plus unifiée et reliée à la nature ? Leur liberté nous inspire et c’est pourquoi nous 
prenons la route ! »

Le couple est parti en juin, à la découverte d’éco-lieux, « le cœur grand 
ouvert à l ’ inconnu afin d’être à l ’écoute et de se sentir appelés à poser des choix de 
vie qui placent la nature et l ’humain au centre. »
Et pourquoi pas trouver un éco-hameau paisible où fonder leur famille...

Armelle croque
la Vieille Garde
Architecte d’interieur de formation, Armelle 
Billaud s’est lancée dans l’illustration il y a un an. 
Habitant dans la Vieille Garde, elle a su saisir tout 
l’esprit du village provençal animé par ses ruelles 
fleuries, ses placettes pavées, ses fontaines pit-
toresques et ses façades colorées. Rencontre.

@armellebillaud.illustration

La Garde au siècle dernier

Le saviez-vous ?

Le Rocher de La Garde est 
composé d’andésique basaltique 
qui comporte 7 minéraux alors 
que l’andésique répandue dans la 
Cordillère des Andes n’en compte 
que 4. Le site gardéen 
est plus ancien que 

la formation des 

monts avoisinants, 

le Coudon et le 

Faron. Une partie 

de la roche a été 

utilisée pour paver 

les rues de Toulon.

La tour de l’Horologe, le 

Fougau... d’autres lieux 

emblématiques de la Vieille 

Garde sont à découvrir. 

Inscrivez-vous aux visites 

commentées par Roger 

Murena, samedi 19 et 

dimanche 20 septembre à 

15h. Rendez-vous devant la 

Maison du Tourisme.

Le château de Passis
Très belle demeure seigneuriale du début du XVIIe s, acheté 
en 1748 par Charles Joseph de Thomas, dernier baron de La 
Garde ; à la famille Mark Tripoli Panisse de Passi.

Les places et fontaines
Au gré de votre balade, faites une pause sur les places pavées 
typiques du Sud de La France. Les places Mussou et Autran, 
offrent la fraîcheur de leurs fontaines et l’ombre des grands 
arbres. Contemplez toute la beauté d’un village de caractère.

Le lavoir public
Il fut construit en 1949, les bugadières (lavandières) y 
discutaient tout en lavant le linge. Une fresque réalisée par 
Monica Périn, témoigne de l’usage du lavoir.

La porte du Levant
Les remparts qui défendaient le village au Moyen-âge, 
sont formés de grosses pierres d’andésite de couleur bleu-
verte, disposées en assises régulières dans le parement. Les 
pierres de grés ont été extraites sur place, mais, d’après la 
tradition, le sable apporté à dos de mulet par les habitants, 
proviendrait, en partie, de la plage de l’Almanarre à Hyères.

Article extrait du nouveau guide touristique qui sera
disponible courant septembre, à retrouver à la Maison du Tourisme.

Château de 

Passis, places 

des fontaines, 

lavoir public... 

voici quelques 
curiosités à voir 
dans le vieux 
village.

L’itinéraire du circuit des plaques historiques au départ de 

l’Eglise de la Nativité est disponible à la Maison du Tourisme.

Programme complet des 

JEP : ville-lagarde.fr

Info Maison du Tourisme, 

place de la République, 

04 94 08 99 78
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Urban Trail du Château
courir et explorer la ville
Pour cette 3e édition, qui se tiendra le samedi 26 septembre, le club Ultra Trail 
Adventurer vous a préparé un tout nouveau parcours mais toujours de nuit !

 Team Ultra Trail Adventurer - uta83130@yahoo.com - uta83130.wixsite.com/ultratrailadventurer

Auparavant associatif, l’Ultra 
Trail Adventurer est devenu un 
club trail affilié à la Fédération 

Française d’Athlétisme. Organisé en 
partenariat avec la Ville de La Garde, 
la Métropole TPM, le Département 
et l’Office des sports, l’Urban Trail 
du Château se déroulera samedi 26 
septembre. L’esprit restera le même : 
partage et plaisir. « La course est ouverte 
à tous peu importe le niveau. Le chrono ne 
compte pas, l ’essentiel est de découvrir et de 
profiter des paysages de La Garde ».

Petits et grands à vos baskets !

Les participants adultes s’élanceront dès 
21h depuis le stade Accusano sur un 
circuit de 12,6 km : Vieille Garde, cha-
pelle Romane, Thouars... et la nouveau-
té : l’Espace nature départemental du 

Plan. « Nous travaillons sur ce projet, avec 
le Département, depuis plusieurs mois afin 
d’élaborer un tracé qui respecte le cahier des 
charges ». Ce parcours de nuit apportera 
un spectacle magnifique. « Ceux qui se 
trouveront dans le parc verront l ’ascension 
des autres dans le Rocher. Les lumières 
frontales donneront l ’impression d’une 
montée de flambeaux ».
Inscriptions (20€) sur chronosports.fr

Les enfants participeront de 8h à 12h 
avec un itinéraire dans le beau cadre de 
l’Espace naturel du Plan : 1,2 km ou 
3 km selon l’âge.
Inscriptions gratuites en ligne
sur chronosports.fr

Environnement/Ecologie

Le volet écologique est important 
pour Abderrazak. « Aucun traçage au 
sol ne sera réalisé dans le parc nature, 
et dans les autres secteurs, ceux utilisés 
seront biodégradables et non nocifs. Un 
règlement a d’ailleurs été mis en place et 
tous les participants devront signer notre 
charte de l ’éco-sportif ». Est également 
banni l’usage des gobelets pendant les 
ravitaillements. Deux choix : apportez 
une gourde ou achetez au moment de 
l’inscription une éco tasse.

Toujours dans l’esprit environnement, 
les trophées et médailles seront en bois.

La solidarité avant tout 
Vous hésitez encore ? Sachez qu’en 
participant vous faites un geste pour 
la bonne cause : chaque dossard vendu 
apportera un peu d’espoir car 1€ sera

reversé à Parce que CL. Créée par un 
collectif de sapeurs-pompiers cette 
association a pour but d’aider les 
enfants de leurs collègues, Camille et 
Lilou, atteints de maladies.
En mars l’entreprise FrancEco a aussi 
fait un pas dans ce sens. Déjà parte-
naire, en offrant des prix, elle a décidé 
de donner 10€ à chaque dossard vendu 
à l’association Attrap’rêves qui met en 
place des actions de divertissement 
et bien-être pour les enfants malades. 
« Ces actions concernent aussi bien les 
dossards adultes, que ceux des enfants qui 
sont gratuits. Nous comptons sur votre 
mobilisation ! »

Bénévoles, le club

a besoin de vous
L’organisation de cette course 

demande beaucoup de temps. Une 

centaine de personnes, bénévoles, 

s’activeront ce jour-là. Si vous avez 

envie de vous investir rendez-vous 

sur sportbenevoles.maif.fr/benevoles

Envie de vous initier ou de pratiquer une nouvelle discipline ? 
De vous investir dans une activité sportive, culturelle, artistique ? De décou-
vrir le monde associatif gardéen et de faire de belles rencontres ? Alors vous 

êtes les bienvenus au Forum des Associations ! Le temps d’une journée, venez 
faire connaissance avec les acteurs du tissu associatif local.

Elles comptent sur votre présence

Linda Joly Tous en forme : Tout a commencé il y a quelques années. En ren-
trant de l’école, j’avais l’habitude de réunir les enfants du quartier pour les faire 
danser. Une véritable passion est née, j’ai donc passé mes diplômes et lancé mon 
association Tous en forme au début des années 2000. Notre objectif : faire bouger 
les enfants (à partir de 3 ans), ados, adultes et les séniors pour leur bien-être. Du 
sport pour tous et dans une ambiance conviviale : zumba, cardio training (gym 
fonctionnelle), Pilates, cours de fitness. Le Forum nous permet d’échanger avec 
nos futurs membres, faire découvrir notre savoir, retrouver et faire connaissance 
avec d’autres associations. Une super journée toujours très bien organisée !

Gilberte Allibert Arlequines Gardéens : Lors de cette journée nous espé-
rons nous faire connaître auprès du public et rencontrer de nouveaux adhérents. 
L’association a été créée en 1988, nous proposons de faire découvrir l’expression 
scénique et corporelle. Tout le monde est le bienvenu quel que soit l’âge !

Brigitte Scourzic Art Floral la Rose de Cèdre : L’association existe sur 
La Garde depuis la rentrée 2010. Nos adhérentes réalisent des compositions 
florales avec des végétaux frais. A partir d’un modèle, l’animatrice explique pas 
à pas sa conception. En majorité, nos adhérentes sont à la retraite, désireuses 
de s’initier à la composition et à la création florale, elles apprécient de pouvoir 
ramener leur travail à leur domicile. Nous nous sommes inscrits au Forum pour 
nous présenter et faire naître de nouvelles passions.

Le poste de secours sera assuré cette année par l’association IFPVPS (Etudiants 
et Elèves de l’Institut de Formation Public Varois des Professionnels de Santé) qui 
présentera également un stand.En raison de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, 

les emplacements et l’organisation générale de la 

manifestation ont été modifiés en conséquence, 

afin de garantir le respect des mesures sanitaires 

de prévention et des gestes barrières. Forum des associations de 9h à 18h, place de la République
Programme complet sur ville-lagarde.fr

Infos Maison des associations 04 98 01 15 71

Trouvez votre 
bonheur au
Forum des 
associations
Au service de la promotion de la 
vie associative locale le Forum des 
associations est le grand évènement 
de la rentrée. Dimanche 6 septembre, 
place de la République, venez choisir 
vos activités de l’année.

TEMPS FORTS
9h ouverture des stands au public

10h30 inauguration du Forum 
18h fermeture des stands

Un protocole sanitaire sera mis en place : gestes barrières, port du masque, gel hydroalcoolique...
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Une trentaine d’animations, réparties sur les 2,5 hectares du centre de loisirs Henri 
Wallon, ont été spécialement composées par les associations et les services de la 
Ville (ALSH Henri Wallon, Médiathèque, Ludothèque, Maison des seniors et 
des familles, Pôle municipal multisports, services petite enfance et jeunesse). Elles 
déclineront le jeu sous toutes ses formes et une seule mélodie : celle du bonheur ! 

Au programme : fabrication d’instruments en canne de Provence et de maracas, course aux 
instruments, jeu de notes, escape game musical et découverte de nombreux instruments 
(percussions, banjo, cornemuse, orgue de barbarie, percussions brésiliennes...).

Une rentrée en fanfare
Les enfants retrouveront également les animations incontournables : activités 
artistiques (création d’une fresque murale, modelage argile...), manège à propulsion 
parentale, ateliers multisports, grande tyrolienne, sans oublier les jeux gonflables sur 
l’eau. A noter que la piscine municipale sera réservée uniquement aux participants de 
la Fête du jeu et de la famille (inscription sur place, le jour même). De quoi compiler les 
bons souvenirs et partager en famille quelques refrains !

Pourquoi avoir fondé
La musique vient te voir ?

J’ai toujours vécu en musique. 
En 2004, j’ai intégré un 
groupe allemand basé sur 
Freiburg. J’étais musicien stu-
dio et je suis parti en tournée 
avec eux pendant près de 12 
ans dans le monde entier. 
Aujourd’hui, mon cheval de 
bataille, c’est la démocratiser ! 
Elle ne doit pas être réser-
vée aux élites. En France, la 
pratique d’un instrument est 
souvent limitée par un ensei-
gnement trop académique, 
ancré depuis des siècles dans 
nos habitudes. 

Vous intervenez
dans les écoles
gardéennes...

Grâce à la mise à disposition 
d’instruments professionnels, 
chaque enfant peut toucher, 
expérimenter, explorer le 
monde de la musique. Notre 
association permet d’initier 
au piano, à la guitare, au uku-
lélé, à la guitare électrique, 
à la basse, au chant, aux 
percussions, à la beat box... Je 
montre aux enfants les tech-
niques de base sur chaque 
instrument ; je les laisse 
découvrir via leur écoute, leur 
caractère et leur énergie.

...Et la créativité est
au rendez-vous !

Oui, les élèves de CM2 de 
l’école Tardivier ont réussi à 
écrire une chanson, paroles et 
musique. Je les ai accompa-
gnés pour qu’ils définissent 

eux-mêmes cette composi-
tion. Intitulée Sa race, son 
texte met en avant qu’il n’y a 
qu’une race humaine et donc 
que le racisme n’a pas de 
raison d’être. Dans d’autres 
classes, les enfants sont 
arrivés à s’exprimer librement 
avec assiduité sur les instru-
ments qu’ils ont choisis.

La découverte de la musique 
va au-delà de celle d’un
instrument.

Les bases du respect sont 
naturellement enseignées, 
respect de l’autre et respect 
de l’instrument.

La musique, c’est une 
façon de communi-
quer sans langage.
Elle développe le 
lien social, favo-
rise l’empathie 

et éveille les sentiments tout 
en développant la confiance 
en soi.

Qu’allez-vous proposer
pour cette Fête du jeu et
de la famille ?

Je vais laisser à disposition 
les instruments les plus 
typés, en présentant à chaque 
fois leurs fonctionnements 
harmonique et rythmique. Il 
y aura un coin “expériences 
sonores” afin de visualiser les 
résonances, deux platines DJ 
pour comprendre le tempo, 
les patterns et les loop et un 
ordinateur pour l’approche 
MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) et les sample 
(enregistrements de sons). 
Nous assurerons aussi un set 
live pour présenter quelques 
interprétations.

Fête du jeu et de la famille
en avant la musique !
Samedi 12 septembre, petits et grands sont attendus pour une Fête du jeu et 
de la famille spéciale musique. Une journée à composer comme il vous plaît !

Chorégraphie sur le 
thème du steampunk 

interprétée par Madame 
Pop’s (spectacle à 15h)

Samedi 12 septembre de 10h à 18h, centre de loisirs Henri Wallon, rue du Capitaine Raymond Perraud
Manifestation accessible aux personnes à mobilité réduite. Animations et entrée gratuites.
Programme complet ville-lagarde.fr
Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.
Un protocole sanitaire est mis en place avec application des gestes barrières, sens de circulation défini (entrée côté piscine,
sortie rue de la Solange) et port du masque fortement recommandé à l’heure où nous imprimons ces pages.

Privilégiez le 
covoiturage, le vélo 

ou les navettes gratuites 
depuis les parkings de La 
Poste et Gérard Philipe.

Entrée côté piscine.
Sortie rue de la pinède.

Eco-Manifest
at

io
n

Zoom sur l’association

La musique vient te voir
En 2018, Daniel Verdier et son épouse Carmen ont 

créé La musique vient te voir pour promouvoir la 

musique et les arts associées. De la guitare à la 

beat box, ils souhaitent partager leurs connais-

sances afin que chacun puisse exprimer son talent.
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La Bousti box 
toulonnaise
>>> Il y a deux ans Camille et Julien, Gardéen, ont 
ouvert un restaurant à Toulon. Pendant la période 
de confinement, ils ont cherché comment venir en 
aide aux commerçants impactés comme eux par 
cette situation inédite. C’est ainsi que la Bousti Box 
est née. « Nous avons imaginé ce que nous aurions 
aimé recevoir chez nous pendant le confinement ». 
Après la mise en place d’un financement participa-
tif la première box envoyée en juillet fut un grand 
succès ! A l’intérieur une sélection d’objets et de 
gourmandises d’origine locale, faits main et éco-
responsables. « L’objectif est de donner un avant-
goût pour inciter les personnes à retourner chez les 
commerçants. Tous ont joué le jeu en nous faisant 
des prix et pour les boutiques qui ont dû fermer nous 
avons pu acheter leur stock ». Ainsi pour une box à 
35€, la valeur marchande avoisine les 50€. « Nous 
ne faisons pas de bénéfices nous sommes bénévoles 
et aidés par d’autres personnes, en parallèle nous continuons notre activité de restaurateur ». Contrairement à une box classique où vous avez 
chaque mois la surprise, ici « tout est détaillé sur notre site car nous voulons faire la publicité pour chaque personne avec qui nous travaillons, 
nous avons d’ailleurs contacté le président de l’association des Commerçants et Artisans Gardéens, Fabrice Benayoun, afin d’étendre la Bousti 
Box en partenariat avec les commerces gardéens ». Des box à thème sont à l’étude « une box spéciale naissance est en préparation avec des 
boutiques gardéennes ». Et ça n’est pas fini ! Ils ont également lancé cet été les Boustikits « pour l’apéro, le pique-nique, une déclinaison de la 
Bousti Box mais uniquement alimentaire : bière, charcuterie, biscuits... ».
Vous êtes commerçants dans la Métropole TPM et vous souhaitez participer à l’aventure Bousti Box rendez-vous sur leur site.

labousti.fr / labousti@gmail.com /  La Bousti - Box Toulonnaise /  boustikit
Commander votre box avant le 30 de chaque mois – possibilité d’abonnement 3 ou 6 mois.

Immo 3D 83
>>> Depuis octobre 2019 Mathilde, qui possède 
un diplôme de collaborateur d’architecte et 
Joan, diplômé de deux masters en commerce 
et finance, sont à la tête d’Immo 3D. Après 
avoir travaillé ensemble plusieurs années chez 
un constructeur de maisons individuelles, ils 
ont eu envie de mettre leur savoir-faire, et leur 
expériences acquises, à leur propre profit. Pour 
se différencier de leurs concurrents ils misent sur 
les nouvelles technologies. « En innovant nous 
modernisons l’image et la façon de faire des 
cabinets et bureaux d’études traditionnels ». 
Ils proposent pour particulier et professionnels : 
permis de construire, dessin et suivi de dossier, 
création de visuel 3D, visualisation d’un projet et 
de son rendu final (construction, aménagement 
intérieur, extérieur...), production de visite virtuelle. 
Cet outil dernière génération vous emmène en 
immersion totale au sein d’un lieu sans avoir à 
vous déplacer. « Il est principalement utilisé par 
les agences immobilières pour la vente de biens. 

Nous aimerions développer ce service et l’ouvrir à de nouveaux domaines comme aux métiers du bâtiment : suivi de chantiers, visite virtuelle 
d’une villa témoin... mais aussi au tourisme : hôtel, Airbnb, restaurants. Un gain de temps pour les clients et un plus pour les professionnels 
qui peuvent ainsi montrer l’étendue de leur offre ». Depuis peu ils ont lancé Immo 3D conseils, pour l’accompagnement des particuliers 
sur l’acquisition d’un terrain à bâtir : vérification des plans, du droit à bâtir et analyse de la promesse de vente... Complémentaire, ce duo 
très dynamique a vu leur entreprise s’envoler au-delà de leurs espérances en quelques mois. « Nos partenaires étaient initialement locaux. 
Nous avons désormais des contrats au niveau national et avons pour ambition de recruter 2 à 3 nouveaux collaborateurs et de franchiser la 
marque d’ici 3 à 5 ans ».

07 61 75 19 01 / 06 23 53 50 74 / contact@immo3d83.com / immo3d83.com 

Leçon de cinéma
Les lycéens dialoguent régulièrement avec des 
professionnels du 7e art sur l’invitation de leurs professeurs 
de cinéma-audiovisuel Marie-Hélène Giannoni et Philippe 
Kieffer. En février dernier, c’est la réalisatrice Patricia 
Mazuy qui a partagé son expérience.

Celle qui a débuté avec Agnès Varda comme monteuse, écrit 
de nombreux scénarios et réalisé notamment Peaux de vache, 
Saint-Cyr ou Sport de filles, s’est livrée avec une sincérité 
déconcertante et a commenté quelques séquences de ses films. 
« J’ai beaucoup aimé sa franchise raconte Emilie. Elle nous a 
parlé comme on se parle entre nous. J’ai apprécié ses conseils : 
accepter les opinions de chacun, avoir un œil critique sur son 
propre travail et la nécessité d’apprendre la technique mais pas 
l’art, car l’art c’est une chose que l’on doit rechercher seul. »

Flashback
Je suis passionnée de cinéma 
depuis toute petite. Mon 
papa me montrait beaucoup 
de films ; j’aimais les dessins 
animés, Star Wars, Matrix, 
Harry Potter... Le premier m’a 
d’ailleurs beaucoup marqué, 
et chaque année, je me refais 
un marathon Harry Potter 
à Marseille. Ça m’a donné 
envie faire du montage, ça 
rend n’importe quelle fiction 
tellement vraie !

Caméra au poing
En seconde, on 
a commencé par 
la photographie 
pour apprendre 
les plans et les 
techniques de 
cadrage, puis le story-
board et le script. En première, 
on a découvert les lumières, le 
son et le scénario. Maintenant, 
c’est la réalisation qui me tente. 
J’aime imaginer des histoires, 
diriger les acteurs, faire le 

cadre... J’ai de bonnes idées, 
mais je n’arrive pas encore à 
dompter mon imagination !

Travelling avant
Pendant la période de 
confinement, j’avais beaucoup 
de devoirs mais j’en ai quand 
même profité pour regarder 
des films et écrire 2, 3 bébés 
scénarios. A la reprise, on a 
fait une rencontre en visio 
avec Eric Toledano et 

Olivier Nakache, 
les réalisateurs 

d’Intouchable et 
Hors normes. 
Même si on n’a 
pas eu de note en 
fin d’année, nos 

professeurs nous 
ont quand même 

demandé de faire un film 
que j’ai tourné au Pradet et à 
La Garde. Pour cette rentrée, je 
n’ai qu’une envie, reprendre le 
ciné et la classe réelle. C’est très 
important pour moi de pouvoir 
sortir et tourner en liberté !

Le cinéma
d’Emilie Clément
Emilie est élève en classe de cinéma-audiovisuel au lycée du 
Coudon. Aujourd’hui en terminale, elle nous raconte sa passion, 
son envie de réaliser et revient sur une fin d’année scolaire 
2019/20 au scénario inattendu.

Retrouvez Children’s 
game sur YouTube (page 

“Helga”), un court-métrage 
réalisé par Emilie et Amélie. 

Très intelligemment construit, 
il évoque la question de 
l’environnement d’une 

façon originale.Portrait ciné
Un genre ? La science-fiction avec Aliens.
Un film ? Dracula de Coppola.
Une actrice ? Isabelle Huppert, Emma Stone aussi.
Un acteur ? Gary Oldman.
Un réalisateur ? Tarantino, et Ridley Scott, James Cameron.
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Face à la maladie 
d’Alzheimer, vous 
n’êtes pas seul
La Ville de La Garde compte 
des structures et des asso-
ciations qui viennent en aide 
aux personnes atteintes d’une 
maladie neurodégénérative et 
leurs aidants.

///L’accueil de jour au Fil d’argent

Prestation d’accueil de jour en centre. 
Les bénéficiaires du service accueil 
de jour sont pris en charge du lundi 
au vendredi par petit groupe de 9h 
à 17h30 (transport compris dans un 
rayon de 20 km). Plusieurs activités 
thérapeutiques sont proposées : pour 
le maintien de l’activité mentale afin 
de stimuler les fonctions cognitives, 
mnésiques encore existantes ou défail-
lantes, pour maintenir l’autonomie 
motrice et pour favoriser les relations 
sociales (activités ludique, manuelle ou 
créative). Prestation accueil de jour à 
domicile : prestation d’une durée de 3h.
+ d’infos : 04 94 00 09 83
ceas.du.var@cegetel.net

///La Plateforme d’Accompagnement et 
de Répit aux aidants (PFR) au sein du 
Fil d’Argent a pour mission :

> répondre aux besoins d’information, 
d’écoute, de conseils et de relais du 
proche aidant afin de le conforter dans 
son rôle d’aidants (suivi psycholo-
gique, mise en place de formation des 
aidants...)
> proposer diverses prestations de répit 
ou de soutien à la personne malade, à 
l’aidant ou aux couples aidants/aidés 
comme par exemple : des sorties, des 
cafés et des groupes de parole entre 
aidants et professionnels , du temps 
libéré (entre 1h et 4h).
+ d’infos : 04 94 28 22 65
ceas.du.var@cegetel.net

///L’accueil de jour
du Mas des Senes

Il est rattaché à l’EHPAD avec 
une capacité de 6 personnes 
encadrées par une Aide Médico-
Psychologique (AMP), du lundi 
au vendredi de 9h30 à 17h30. 
L’AMP propose des activités de 
groupe ou individuel en fonction 
du projet d’accompagnement 
personnalisé de chacun : atelier 
mémoire, gymnastique dans le 
parc, éphéméride le matin, travaux 
manuels (couture, tricot, peinture, 
décoration...). L’accueil de jour 
participe aux activités collectives 
en salle à manger avec les résidents 
chaque après-midi.
Mas des Senes : 04 94 00 85 00

///L’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

L’ESA assure, sur prescription médi-
cale, des séances (12 à 15 séances) à 
domicile de soins de réhabilitation 
et d’accompagnement permettant de 
réduire les symptômes et de développer 
les capacités résiduelles des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
afin de permettre le maintien à domi-
cile. Ces séances sont financées par la 
Caisse d’assurance maladie. 
Renseignements : 06 03 28 03 17

///L’association France Alzheimer Var

Elle tient une permanence le 2e et le 4e 
mardi du mois au sein de la Maison
des Seniors et des Familles, 8 rue 
Jean-Baptiste Lavène. Leurs missions : 
écouter, accompagner, aider et soutenir 
les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparen-
tée et leurs proches aidants. 
RDV au 04 94 09 30 30
francealzheimervar@gmail.com

///Atelier chant pour les aidants

Cet atelier, financé par la CARSAT 
Sud-Est, permet de découvrir les 
ressources liées à la voix et au chant, de 
se rencontrer entre aidants, de bénéfi-
cier des plaisirs du chant et de l’écoute 
musicale pour soi et avec le groupe. 
Prochaines dates : contactez
Bénédicte Teillard 06 62 10 25 87

INFOS Maison des Seniors et des 
Familles, 8 rue Jean-Baptiste Lavène
04 22 44 84 73 / clicducoudon@neuf.fr

Recette du mois
Petits flans de poissonaux légumes
par Isania étudiante en diététique (IUT La Garde)pour 5 personnes : 2 tomates, 1 courgette, 2 échalotes,4 œufs, 60g de gruyère râpé, 4 cuillères à soupe de crème fraîche, persil haché, sel et poivre, 150g de poisson (cabillaud, saumon, thon...), 1cube de bouillon de légumes

Pocher le poisson dans de l’eau bouillante avec un cube de bouillon de légumes, sans le cuire trop longtemps pour pouvoir l’émietter. Dans un saladier, mélanger les œufs, le fromage râpé et la crème fraîche. Puis incorporer les échalotes, les tomates et la courgette, coupées en cubes, le poisson cuit et émietté, le persil, saler et poivrer. Disposer la préparation jusqu’à ras bord dans des moules à muffins souples. Faire cuire au four à 200°C pendant 15 à 20 min.

Du 16 au 22 septembre, 
TPM participe à la semaine 
européenne de la mobilité, 
sur le thème “Zero-emission 
mobility for all”, qui mettra 
en lumière les déplacements 
non polluants. L’évènement 
se déroulera à la Maison de la 
Mobilité à Toulon, avec des 
animations dans plusieurs 
communes de la Métropole.

Au programme : des 
balades collectives en 
gyropode Segway 

(Toulon, Hyères, Six-Fours, Le 
Pradet) et Vélo à Assistance 
Electrique, une initiation 
au “roller en famille”, des 
baptêmes de cyclisme sur 
piste, une randonnée urbaine 
le long du Las, des ateliers du 
réseau Mistral pour se déplacer 
connectés, etc.
Toutes ces animations sont 
gratuites. Vous pouvez vous 

inscrire auprès de la Maison de 
la Mobilité au 04 94 93 37 37.
Un Défi Mobilité sera proposé 
aux entreprises, administrations 
et associations du territoire 
TPM. Le principe est simple : 
mettre en place en interne des 
actions de sensibilisation et de 
promotion des modes doux. 
Les établissements ayant fait 
participer le plus de salariés 
seront les heureux gagnants de 
ce challenge et remporteront de 
nombreux lots.

Participez au Mobi’quizz 
TPM et gagnez un vélo 
pliant à assistance électrique, 
des abonnements annuels en 
transport en commun, des 
voyages vers les îles d’Or, 
des voyages en téléphérique, 
des places de spectacles à 
Châteauvallon et au Liberté, etc. 
Vous trouverez les bulletins de 
participation et le règlement à la 

Maison de la Mobilité et chez 
les partenaires de l’évènement* 
et vous pouvez également 
répondre en ligne sur le site 
www.metropoletpm.fr. Pour les 
bulletins papier, les réponses 
sont à remettre directement à 
la Maison de la Mobilité avant 
le 22 septembre, 34 rue d’Alger 
à Toulon (ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 18h).
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*Les 12 communes TPM, le réseau Mistral, Pharmacycles, Mobilité Moderne, le Vélodrome TPM, les offices de tourisme

Semaine de la mobilité :
testez et jouez !
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Nouveau plan vélo :
géolocalisez-vous !

Le nouveau plan vélo, 
édition 2020-2021, est 
désormais disponible gra-
tuitement dans toutes les 
mairies et offices de tou-
risme de la Métropole, ainsi 
qu’en téléchargement sur 
metropoletpm.fr.
Édité par TPM dans le cadre 
de ses actions de promotion 
en faveur des déplacements 
en mode doux, il est destiné 
à faciliter les déplacements 
à vélo des habitants et 
visiteurs sur le territoire. 
Cette édition propose donc 
de découvrir l’ensemble des 
itinéraires avec des zooms 
sur les pistes cyclables des 
villes d’Hyères, La Garde/
La Valette, La Seyne et 
Toulon centre : au total 
cela représente 286 km ! 
Pratique, il offre également 
de nombreuses informa-
tions utiles aux cyclistes : 
emplacements des parcs à 
vélo, des lieux culturels et 
touristiques à ne pas rater, 
les règles de sécurité... 
mais aussi les bons plans 
comme l’aide à l’achat d’un 
Vélo à Assistance Électrique 
(VAE) proposé par TPM.
Petite nouveauté : une 
carte numérique est 
désormais accessible par 
QR Code. Elle permet à 
chacun de se géolocaliser 
et de trouver facilement 
tous les services alentours 
(points d’eau, réparateurs 
vélo, etc.). Testez là !

La Fête des Salins

les 19 et 20 septembre

À l’occasion des Journées du 

Patrimoine, la Fête de la Nature 

(initialement prévue en mai) a 

lieu le week-end 19 et 20 sep-

tembre. Les Salins des Pesquiers 

à Hyères vous proposent deux 

journées d’animations excep-

tionnelles, avec au programme 

au cœur du site remarquable : 

visites, expositions, ateliers, 

concert... le tout entièrement 

gratuit. Rendez-vous les samedi 

19 et dimanche 20 septembre 

de 10h à 18h, et en soirée 

pour quelques évènements sur 

réservation.

Programme détaillé sur

metropoletpm.fr / Infos et

réservation 04 94 01 36 33
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LE GROUPE DES ELUS
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A votre service

 Le 28 juin, au second tour des élections municipales, 
vous avez offert une large avance à notre liste. Nous vous en 
remercions vivement. Vous avez choisi de réaffirmer votre 
confiance en Jean-Louis Masson élisant pour la 4e fois la liste 
qu’il conduisait. Confirmant notre choix de nous engager à ses 
côtés pendant la campagne pour ses compétences, sa grande 
capacité de travail, ses qualités morales et son amour de La 
Garde, nous l’avons élu Maire pour le mandat 2020-2026.

 La nouvelle majorité est largement composée de nou-
veaux élus. Nous avons l’honneur de nous mettre à votre service 
dans l’intérêt public. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour 
notre ville bien-aimée comme pour chacun de nos concitoyens. 
Dans un profond esprit républicain de respect, de concertation et 
d’efficacité nous nous engageons pour vous !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Chères Gardéennes, chers Gardéens,

 Nous profitons de cette première tribune municipale 
pour remercier l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés 
pour les élections municipales, malgré la crise sanitaire excep-
tionnelle que nous traversons, ainsi que l’ensemble du personnel 
mobilisé pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures 
conditions possibles. Nous remercions également très chaleu-
reusement l’ensemble des acteurs de cette campagne pour leur 
engagement, qu’ils aient été colistiers, sympathisants ou de 
simples citoyens impliqués dans la vie de la cité. Si nous avons 
pu mener un aussi beau projet, c’est grâce à vous !
 Même si le résultat n’était pas celui attendu pour bon 
nombre d’entre vous, cette campagne aura eu le mérite, pour la 
première fois, de faire trembler les lignes de nos adversaires et 
nous nous en réjouissons pour le mandat qui débute, auquel nous 
rappelons une fois encore notre positionnement : nous serons 
une opposition constructive tant que les propositions iront dans 
le bon sens pour les habitants de La Garde. C’est avec un groupe 
fort de 7 élus (dont 1 à la Métropole) que nous aurons à cœur de 
vous représenter.

 La démocratie participative a été un véritable fil 
conducteur tout au long de cette campagne et nous nous étions 
engagés à la continuité de son application dès notre entrée en 
fonction, peu importe de quel côté nous nous trouverions. La 
pause estivale ayant été propice à la réflexion, nous pouvons 
dès à présent vous annoncer que parole sera tenue dès le mois 
d’octobre ! Des outils collaboratifs seront progressivement mis 
en place pour renforcer la participation des citoyens à la prise de 
décision politique et diminuer l’écart qui se creuse entre les élus 
et leurs administrés.
Bonne rentrée à tous.

LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Michel Durbano, conseiller municipal

 Depuis le début du mois de juillet, à l’effet de me dis-
créditer, des rumeurs circulent à La Garde affirmant que j’aurais 
passé un accord avec M. MASSON et maintenu au 2e tour la liste 
que je conduisais en échange de l’attribution à mon profit d’un 
logement social.
 Outre le fait que le maintien de la liste est le fruit d’une 
décision collective, je mets au défi leurs auteurs de trouver une 
quelconque demande d’attribution à mon profit d’un logement 
social et de se faire connaître en apportant les documents sur 
lesquels ils se fondent.
 J’ai déposé une plainte pour diffamation publique afin 
d’identifier les auteurs dont le courage n’a d’égal que la lâcheté.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

CHAPITRE SEGE seguido«Escouto-mi, tout aro anaren ensèn au 
marcat, e li croumparen de liéume. 
Ensin déjà, poudras miés faire 
counouissènço em’ éu.

Tant fa, tant va. Quand Batistin viguè 
aproucha lei douas frumo, un belu de gau 
enlusiguè sa caro. Seis uei flamejavon tant 
talament badavo Fino. Enca un pau, si serié 
pas avisa qu’èro emé Marto, s’aquelo d’aqui li 
avié pas parla la proumiero.
— Alor moun bèu Batistin, qu’avès à 
nous chabi encuei ?
— Hòu madamo Meilan, avès 
la chausido, tè ! L’a de bèllei 
merinjano, de courcourdeto culido 
dóu matin, de cachoflo à peno 
espelido d’aièr. E sabès que pèr 
vous fau toujour uno bouano 
remesso.
— Pèr iéu, pèr iéu, serié pulèu pas 
pèr lei bèus uei de Fino ?
— Ha, pèr dire moun franc-
valentin, pèr Fino se voulié, tout 
serié à gratis, rebequè Batistin.
Fino quinquè pas, alor Marto li diguè d’un èr 
un pau trufarèu : 
— E bèn Fino, diés rèn ? Tout aro va ti 
demanda en maridage aquest ome !
— Hòu maire, anés pas tant vite ! Que va 
pensa Moussu Jourdan ?
— E perqué pas, diguè Batistin que pèr lou 
còup risié plus. Mi counouissès despuei 
longtèms, e sabès que se siéu un pau galejaire 
emé la pratico, es lou mestié que vòu acò. 
Mai quand va fau, sàbi èstre serious, e aro 
va siéu. Escoutas, aro ai de trin, e de mai l’a 
tròup de mounde que chaurihon alentour. 
Mai tre acaba lou marcat, bessai poudrian 
discuti de tout acò au vouastre ?
— Esperas un pau Moussu Jourdan, 
respoundè Fino. Avans que de vous leissa ana 
plus luen, voudriéu, iéu, vous parla à despart, 
que bessai quand m’aurés auvi, voudrés plus 
de iéu.
Estouna, Batistin regardavo lei douas frumo, 
e venguè fin-finalo :
— Faudrié que sichèsse quaucarèn de bèn 
grèu, pèr que vouguèssi plus de vous. Vous 
esperarai après lou marcat sus lou port, e aqui 
poudrés tout mi dire.
Fino e sa maire s’entournèron au siéu, e 
assabentèron Louei de ce que s’èro passa.
— Esperen, diguè l’ome. Bessai serié esta 
pulèu à iéu de li parla, mai fin-finalo, 
counouissènt Batistin coumo lou counouìssi, 
crèsi que vau miés que sièche Fino va fague.
Au dina, Fino masteguè pèr leis image 
tant èro estranssinado. Tre lou repas acaba, 
s’alestissè lèu-lèu, e anè sus lou port.

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

En juin : Botella Jean-christophe & Carriel 
Aurélie le 20 / Jaubert Cécile & Jaffray Yannick 
le 26 / Subirana Cyril & Granier Marjorie le 27 / 
Boeuf Jérôme & Dussart Virginie le 27

En juillet : Dacher Morgane & Pizzagalli Cédric 
le 4 / Bic Chloé & Oderda Dylan le 8 / Mouttet 
Mélanie & Puertas Julien le 25 / Prieto José & 
Eccli Diane le 31

En août : Cortini Alexis & Parisi Anna le 8
Ciano Lionel & Laurent Jennifer le 8
Luxembourg Marion & Bouyer Yoann le 8
Vannobel Franck & Gobin Nelly le 8

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

En juin : Yasmine Bouali le 5 / Ruben Dancoisne 
Muni le 9 / Camille Claquin le 14 / Lily-Rose 
Baumann le 14 / Enzo Petit le 16 / Livio Dijoux le 
18 / Tao Pollet Perello le 21 / Inès Rzaïni le 22 / 
Ilyes Rafrafi le 23 / Maël Charpin le 24 / Gabriel 
Panny le 27 / Denise Sif le 27 / Roxane Grassi le 
29 / Tess Llorca le 30

En juillet : Raphaël Seigland le 1er / Ethan 
Boulben le 3 / June Burgunder le 9 / Sandro 
Alfonsi le 11 / Lila Denis le 12 / Mila Perez le 12 
/ Fouzia Gharbi Tarchouna le 14 / Luca Bridon 
le 17 / Lyana Cipriano Verissimo le 23 / Charlie 
Michel le 25 / Auriana Carré le 27 / Ève-Anaëlle 
Randon le 27 / Léandre Hummel Papon le 28 / 
Youssef Romdhane le 28 / Alycia Chapuis le 30 / 
Kessy Baciocchi le 30

En août : Safwen Maaoui le 2 / Esra Maaoui le 2

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 avril :
Bernadette Mouilhade née Masson le 1er

En juin : Adrienne Bomben le 8 / Fernando 
Contente le 11 / Ginette Roux née Gleyze le 
12 / Monique Renke née Monti le 12 / Franck 
Sauvage le 13 / Georges Schmidt le 13 / 
Marguerite Sarcona le 13 / Maurice Conil le 
15 / Georges Germa le 17 / Anna Chanson née 
Gourlaouen le 19 / Olga Louis née Fragner-
granero le 21 / Giselle Florès née Joachim 
le 22 / Michel Boyer le 23 / Esthery Laravine 
née Mallot le 24 / Michel Poulet le 25 / André 
Bontemps le 26 / Claude Jéhannin née Pouteau 
le 28 / André Sansone le 28

En juillet : Joseph Serna le 1er / Edith Bertaut 
née Ramello le 2 / Nicole Gonzalez née 
Megevand le 2 / Marcel Ghio le 2 / Pierrette 
Limousin née Kuster le 4 / Jean-Pierre Boisseuil 
le 4 / Walter Mifsud le 4 / Jean-Philippe 
Ceniccola le 6 / Albine Capion née Médiani le 7 / 
Marie Solue née Occelli le 9 / Emilienne Provost 
née Leidier le 13 / Raymond David le 18 / Yves 
Grégoire De Bollemont le 19 / Marthe Denis 
née Samouilhan le 20 / Armand Magania le 24 / 
Jeannine Poli née Rousset le 24 / Vittorio Bruzzo 
le 25 / Guy Deprez le 29 / Jacqueline Debu née 
Carles le 31 / Daniel Chabert le 31

En août : Marie Lasala le 1er

CHAPITRE SEIZE suite«Ecoute-moi, toute à l’heure nous irons 
ensemble au marché, et nous y achè-
terons des légumes. Ainsi tu pourras 
mieux faire connaissance avec lui.

Ainsi dit ainsi fait. Quand Batistin vit 
approcher les deux femmes, une étincelle 
de joie illumina son visage. Ses yeux 
flamboyaient tellement il admirait Fino. 
Encore un peu, il ne se serait pas rendu 
comte qu’elle était avec, si celle-ci ne lui avait 

pas parlé la première.
— Alors mon cher Batistin, qu’avez-vous 
à nous vendre aujourd’hui ?
— Hòu madame Meilan, vous avez le 
choix, tè ! Il y a de belles aubergines, 
des courgettes cueillies du matin, des 
artichauts à peine éclos d’hier. Et vous 
savez que pour vous je fais toujours une 
bonne remise.

— Pour moi, pour moi, ce ne serait pas 
plutôt pour les beaux yeux de Fino ?

— Ha, pour dire la vérité, pour Fino si elle 
voulait, tout serait gratuit, répliqua Batistin.
Fino ne répondit mot, alors Marto lui dit 
d’un air un peu moqueur : 
— Et bien Fino, tu ne dit rien ? Tout à l’heure 
il va te demander en mariage cet homme !
— Holà mère, n’allez pas si vite ! Que va 
penser Monsieur Jourdan ?
— Et pourquoi pas, dit Batistin qui pour le 
coup ne riait plus. Vous me connaissez depuis 
longtemps, et vous savez que si je plaisante 
avec la clientèle, c’est le métier qui veut ça. 
Mais quand il le faut, je sais être sérieux, et là 
je le suis. Ecoutez, maintenant j’ai du travail, 
et en plus il y a trop de monde qui écoute. 
Mais dès la fin du marché, peut-être pour-
rions nous discuter de tout cela chez vous ?
— Attendez un peu Monsieur Jourdan, 
répondit Fino. Avant de vous laisser aller 
plus loin, je voudrais, moi, vous parler à part, 
car peut-être quand vous m’aurez entendue, 
vous ne voudrez plus de moi.
Etonné, Batistin regardait les deux femmes, 
et finalement leur dit :
— Il faudrait que ce soit quelque chose de 
bien grave, pour que je ne veuille plus de 
vous. Vous attendrez après le marché sur le 
port, et là vous pourrez tout me dire.
Fino et sa mère retournèrent chez elles, et 
informèrent Louei de ce qu’il s’était passé.
— Attendons, dit l’homme. Peut-être qu’il 
aurait mieux valu que ce soit moi qui lui 
parle, mais finalement, connaissant Batistin 
comme je le connais, je crois que c’est aussi 
bien que Fino le fasse.
Au dîner, Fino mangea du bout des dents 
tellement elle était angoissée. Dès le repas 
achevé, elle se prépara, et partit sur le port.



du 5 septembre au 21 octobre
EXPOSITION SUZANNE MOXHAY
“tableaux vivants”
vernissage vendredi 4/09 à 19h Galerie G

dimanche 6 septembre voir p. 15
FORUM DES ASSOCIATIONS
place de la République 9h-18h

du 7 au 11 septembre
SEMAINE PORTES-OUVERTES DES MIS
MIS de la Planquette et MIS de la Beaussière

vendredi 11 septembre voir p. 6
LANCEMENT DE LA SAISON 2020/21
DU THÉÂTRE DU ROCHER
esplanade Gérard Philipe 18h30

samedi 12 septembre voir p. 16
FÊTE DU JEU ET DE LA FAMILLE
centre de loisirs H. Wallon 10h-18h entrée libre

mercredi 16 septembre
THÉÂTRE EN GARDE LES SŒURS DONAHUE
par la compagnie théâtrale Il
théâtre du Rocher 20h30
réservation au 04 94 61 35 60

vendredi 18 septembre
FÊTE DES VOISINS
dans toute la ville dès 19h

 
vendredi 18 septembre
MUSIQUE DU MONDE VIOLONS BARBARES
La rencontre de trois musiciens aux origines et 
cultures différentes : un mongol, un bulgare et un 
français, de leur musique émane une cohé-
sion singulière, puissante et un enthousiasme 
débordant.
théâtre du Rocher 20h30

samedi 19 septembre
CLUB DE LECTURE
LES GOURMANDS LISENT
animé par Patricia Sanaoui 
médiathèque espace adulte 10h-12h
sur inscription au 06 75 16 33 16

19 et 20 septembre voir p. 8
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

samedi 19 et dimanche 20 septembre
INAUGURATION DE L’ESPACE NATURE
DÉPARTEMENTAL DU PLAN
infos : var.fr

mardi 22 septembre
THÉÂTRE 100 MÈTRES PAPILLON
théâtre du Rocher 20h30

mercredi 23 septembre
DON DU SANG
salle Gérard Philipe 15h-19h30
resadon.fr

mercredi 23 septembre
ATELIERS-JEUX DÈS 7 ANS
À LA DÉCOUVERTE DE LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
médiathèque espace jeunesse 10h et 14h
sur réservation dès le 8/09 au 04 94 08 99 62 

vendredi 25 septembre
RENCONTRE - FILM DOCUMENTAIRE
SIGNER LA VIE
A l’occasion de la semaine mondiale des sourds 
et de la journée internationale des langues des 
signes, découvrez ceux qui la pratiquent : pour 

se faire entendre au quotidien, parce qu’ils sont 
interprètes ou pour faciliter l’apprentissage d’une 
langue reconnue officiellement en France depuis 
2005.
auditorium 18h30
réservation : 04 94 08 99 63

samedi 26 septembre voir p. 14
URBAN TRAIL DU CHÂTEAU

mardi 29 septembre
THÉÂTRE LES PRÉJUGÉS
théâtre du Rocher 20h30

À RÉSERVER : SEMAINE DE L’ÂGE D’OR
Le nombre de places pour participer aux 
ateliers étant limité, les seniors gardéens 
sont invités à déposer leurs fiches de pré-
inscription entre le 16 et le 30 septembre à 
la maison des seniors et des familles, 8 rue 
lavène, 04 94 08 98 83.

vendredi 2 octobre
RENCONTRE AVEC CLAUDE LERAY,
AUTEUR DU LIVRE CERVEAU & NUTRITION
auditorium 18h30
sur réservation : 04 94 08 99 63

mercredi 7 octobre
SPECTACLE INTERACTIF DÉFISCIENCES
auditorium 18h30 
sur réservation au 04 94 08 99 63

Programme sous réserve de modifica-
tions du fait de l’évolution constante des 
consignes sanitaires gouvernementales.


