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La Garde entame 
son déconfinement

«Suspendus les numéros 
d’avril et de mai pour 
des raisons sanitaires, 
j’ai l’honneur de vous 
présenter le numéro de 
juin d’un Vivre à La Garde 
déconfiné.
Vous y trouverez peu 
d’annonces prospectives 
puisqu’au moment de 

confier les textes à l’imprimeur, nous 
restons dans l’attente de décisions 
gouvernementales concernant 
notamment les activités estivales.
Ce numéro de reprise revient 
sur la plupart des tranches de 
vie de notre commune durant 
le confinement. Dans sa grande 
majorité, conformément à ses 
valeurs, La Garde a fait preuve de 
civisme et d’esprit solidaire. Cela 
nous a permis de nous préserver au 
maximum des drames. Nos seniors et 
nos enfants vont bien. Nous devons 
tous faire en sorte de prolonger nos 
efforts individuels et collectifs pour 
écarter définitivement la menace 
du COVID-19. Demeurons vigilants 
et prudents, pour les autres et pour 
nous-mêmes. »

Jean-Pierre Haslin,
assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars



4 5

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

entrée, plat chaud, fromage, dessert : les repas mitonnés par les cuisiniers
du SIRC-cuisine centrale sont servis à chaque enfant déjeunant à la cantine.

Gestion de la crise 
sanitaire : La Garde 
plus que jamais 
solidaire

Durant les 8 
semaines de 
confinement, 
la Ville a veillé 
à apporter son 
soutien à chaque 
Gardéen et 
continue encore 
aujourd’hui. 
Retour sur les 
actions menées 
sur le terrain 
par les agents 
municipaux.

ppliquant les directives natio-
nales, les 12 écoles maternelles 
et élémentaires de La Garde 
ont rouvert leurs portes aux 

élèves avec une nouvelle organisation. 
Salles de classe et réfectoires réaménagés, 
cours de récréation repensées, plan de 
circulation adapté et gestes barrières appli-
qués. Avec le soutien logistique de la Ville, 
le personnel enseignant accueille les élèves 
depuis le 12 mai.
Fred Ferrer, responsable du service éduca-
tion : « La Ville a mis en place un ensemble de 
procédures qui s’appuie sur 5 points : le main-
tien de la distanciation physique, l ’application 
des gestes barrières, la limitation du brassage 
des élèves, le nettoyage et la désinfection des 
locaux et matériels, la formation et l ’ informa-
tion. Cette réorganisation a été rendu possible 
grâce à la mobilisation des agents municipaux 
ainsi que du corps enseignant. »

Continuité pendant
le confinement
Une vingtaine d’enfants du personnel 
soignant et prioritaire ont continué d’être 

accueillis durant les 8 semaines de confine-
ment. Ils étaient répartis sur 3 écoles élé-
mentaires (Jean Aicard, Maurice Delplace, 
Lucie Tardivier) et une école maternelle 
(Zunino), du lundi au vendredi.

ECOLES RENTREE 2020/2021
Les renouvellements pour le périscolaire, la 
cantine et le centre de loisirs du mercredi se 
feront du 8 juin au 3 juillet via votre espace 
citoyens. Pour ceux qui ne disposent pas de 
l’espace sécurisé personnalisé, des dossiers 
papier seront à votre disposition à l’accueil 
de la mairie dès le 2 juin. 
Le service éducation/loisirs ne reçoit pas le 

public pour le moment mais reste à votre 
disposition par mail : Service-Education@
ville-lagarde.fr et par téléphone : 04 94 08 
98 67 / 04 94 08 98 52 / 04 94 08 98 74.

Petite enfance : inventer
cet autre monde !
Pendant la période de confinement, les 
structures petite enfance ont été fermées. 
Seuls, les enfants du personnel soignant 
et prioritaires ont été accueillis à la crèche 
Anne Frank et à l’accueil familial Les 
lutins. Quant aux assistantes maternelles, 

elles n’ont pas cessé leur activité, accueil-
lant les tout-petits des familles qui le 
souhaitaient. Depuis le 12 mai, toutes 
les structures sont rouvertes (excepté la 
Ludothèque) avec de nouvelles mesures 
sanitaires à mettre en place et un nombre 
d’enfants réduit de moitié. Tout a été mis 
en œuvre par la Ville pour que la reprise se 
passe dans les meilleures conditions.

Xavier Montois, responsable du service 
petite enfance : « 59 enfants sont actuel-
lement accueillis en collectif et 28 enfants 
en familial. La réouverture des crèches a été 
possible grâce à la rédaction des protocoles 
sanitaires en concertation avec le médecin 

référent bien en amont. Au-delà de l ’aspect 
sanitaire indéniable, les professionnels ont été 
créatifs pour que les enfants, une fois de retour 
à la crèche, retrouvent leur environnement 
familier. Certes le personnel est masqué mais 
nous abusons des bras ! L’enfant en a besoin, 
il a besoin de se sentir en sécurité. Les équipes 
ont désormais un référent sanitaire par groupe 
chargé de la désinfection. Notre choix a par 
ailleurs été de repenser l ’accueil selon le besoin 
de l ’enfant et ensuite d’accompagner la prise en 
charge sanitaire. Une seule priorité : l ’accueil 
de l ’enfant dans un espace sain. Le service 
petite enfance a porté sa réflexion collective-
ment pour inventer cet autre monde ! »

d o s s i e r  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e

offre éducative maintenue pendant la pause méridienne grâce
à la mobilisation des équipes d’animateurs et des associations.

A
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A Marie Curie,
les seniors restent 
prudents
Du côté de la résidence autonomie Marie Curie, la 
période de confinement s’est bien déroulée. Chaque 
senior restait dans son appartement disposant d’un 
balcon ou d’une terrasse, profitait du jardin de la 
résidence et se faisait livrer ses courses par la superette 
voisine.
Pour pallier le manque d’activités et de repas communs, 
l’animatrice n’a pas manqué d’idées pour apporter du 
baume au cœur des 65 résidents : passage du charriot 
des douceurs avec gâteaux et friandises, prêt de 
livres et de magazines, photos partagées sur la page 
Facebook de La Garde... Les marques de solidarité 
et d’attentions ont été nombreuses à l’image d’une 
horticultrice hyéroise et du collectif de la fleur française 
qui ont offert du muguet et des oiseaux de paradis à nos 
aînés. Des masques ont été confectionnés à la main par 
des couturières bénévoles.

Maintenir le lien
Les familles ont pu rendre visite à leurs proches, 
comme l’autorisait, pour les personnes vulnérables, 
le gouvernement. Toutes les précautions continuent à 
être prises : distanciation sociale, port d’un masque, se 
laver les mains très régulièrement, pour se protéger et 
protéger son entourage. Nadège Ribaud, directrice : 
« C’est un retour à la normale progressif pour les 
résidents qui ressortent avec un masque depuis le 11 
mai. Nous sommes tous bien équipés et la vigilance 
reste de mise. Leur température est prise à chaque 
entrée et nous leur rappelons tous les gestes barrières. »

Mas des Senes : aux petits 
soins pour ses résidents
Début mars l’EHPAD a suspendu ses sorties extérieures et a limité 
dans un premier temps les visites des familles avec des horaires 
aménagés puis mi-mars toutes les visites (familles, bénévoles et 
intervenants extérieurs) ont été interrompues. L’organisation a été 
repensée avec notamment un renfort du personnel. La Ville a mis 
à disposition des portables afin de permettre une communication 
tous les jours par visio avec les familles : un moment de partage 
et d’échanges grâce aux nouvelles technologiques.

Accompagner les résidents 
pendant cette période
« Cette crise sanitaire nous a marqués et ce fut une situation 
difficile à vivre pour beaucoup. Nous avons dû réfléchir à une 
nouvelle gestion autour du bien-être de nos ainés avec le soutien 
de la psychologue de l’établissement. Une nouvelle vie et une 
nouvelle dynamique se sont mises en place comme les sorties 
individuelles dans le parc des Savels. Des instants bénéfiques 
pour les résidents qui ont pu se ressourcer, marcher, se promener 
et même faire du pédalier », comme nous l’explique Agathe 
Chante, la directrice. Dans la même optique, un espace dédié 
au bien-être et à la relaxation faisant appel aux sens, a été 

installé avec un fauteuil massant, de la musique zen et des huiles 
essentielles. 

Un personnel investi 
Très impliqué, le personnel a tout fait pour le confort et le plaisir 
de nos seniors : ateliers pâtisseries dans les étages, soins 
esthétiques et coiffures, courriers pour les familles, jeux de 
société, messe tous les mercredis via Skype avec le Père Louis 
Marie. « Les bénévoles ont été très présents, en parrainant des 
résidents sous forme d’appels téléphoniques. Le personnel a 
passé plus de temps avec les résidents en se rapprochant d’eux, 
en les rassurant ce qui leur a permis de créer des nouveaux 
liens ». L’ensemble de l’EHPAD a également été touché par les 
attentions et les messages reçus des familles, des commerçants, 
des enfants des écoles de la ville (dessins et courriers), des 
chocolats de Pâques offerts par Carrefour Grand Var et Ikéa, des 
fleurs reçus par les horticulteurs d’Hyères, de La Crau et de la 
municipalité.

La vie reprend
Le 27 avril, après 7 semaines de confinement, les résidents ont pu 
revoir leurs familles avec les recommandations du gouvernement 
et le maintien des mesures barrières. Depuis la vie reprend petit à 
petit et le personnel est encore là avec le sourire et les résidents 
vont bien !

d o s s i e r  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e

La résidence autonomie Marie Curie, proche du 

centre-ville, dispose encore de quelques studios solo 

et couple. Si vous êtes intéressé, faites votre demande 

d’admission auprès de l’établissement habilité en 

intégralité à l’aide sociale : 04 94 21 07 46.

Protéger nos aînés
56 jours de confinement pour limiter la propagation du COVID-19.
56 jours marqués par une chaîne de solidarité envers les personnes âgées. 

Cette épreuve a soudé 
l’équipe et a renforcé 
les liens de cohésion 
et de solidarité.
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Point sur les déchèteriesde la Métropole
La Métropole TPM et ses communes se sont unies afin de rouvrir les déchète-ries avant la fin du confinement. Cette démarche a nécessité une adaptation logistique, technique et sanitaire. Ainsi, un système de prise de rendez-vous téléphonique a été mis en place dès le 27 avril. Afin d’améliorer la prestation actuelle et limiter le temps d’attente, la Métropole met en place un standard télé-phonique jusqu’au mardi 30 juin inclus. Standard ouvert de 8h à 18h, aux numéros suivants : 06 82 96 45 82 / 07 70 03 14 13 / 06 22 80 39 88. Lors de la prise de rdv, il vous sera demandé : nom, commune, numéro de plaque d’immatriculation et types de déchets transportés. Un numéro de passage vous sera attribué, à présen-ter à l’entrée du site. 1 seule personne par véhicule.

d o s s i e r  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e

Les services de la Ville et 
de la Métropole toujours 
présents pour vous

L’équipe de Patrice Racca, responsable des espaces verts de 
la commune, a poursuivi ses actions sur le terrain... « Une 
veille pour des interventions d’urgence et de sécurité était 

en place dès le départ. Puis 4 à 5 agents par jour étaient présents 
dans le service : intervention sur le cimetière pour transplanter 
des arbres en urgence ; coupe d’un arbre au sol sur le chemin de 
la Planquette ; tonte de la pelouse du stade 1 fois par semaine ; 
tonte des parcs et des abords avec auto portées ; entretien du parc 
des Savels et du jardin du Mas des Senes afin de permettre aux 
résidents d’y promener ; interventions d’urgence sur l’arrosage 
(arrosage automatique). Tout cela, en appliquant les mesures de 
protection... »

Collecte des déchets : fonctionnement normal
Les équipes du service Propreté et Ordures Ménagères de la 
Métropole TPM ont continué leurs missions de collecte des ordures 
ménagères, en respectant le planning annuel. Seul un changement 
était à noter : le décalage des horaires avec les départs de tournées 
qui s’étalait de 4h à 6h30 du matin. Cela a donc pu permettre 
d’éviter que les agents soient à plus de trois dans les vestiaires.

Deux ramassages 
exceptionnels de déchets 
verts ont été programmés sur notre 
commune les 9 et 29 avril afin de 
pallier la fermeture des déchèteries.

La solidarité en chiffres
> 650 appels reçus au CCAS.
> 210 personnes accueillies dans le respect des consignes sanitaires pendant la période de confinement.
> 186 personnes inscrites sur le registre du CCAS appelées chaque semaine.
> plus de 50 familles gardéennes aidées financièrement.
> Doublement du nombre de tournées pour les repas à domicile.

Mobilisation du Centre 
Communal d’Action 
Sociale
Les 17 agents du CCAS, en travail à distance ou sur le 
terrain, ont assuré un service de proximité et se sont 
mobilisés pour accompagner et aider nos aînés et les 
personnes fragilisées. Pendant cette période particulière 
comme tout au long de l’année, ils sont restés à leur 
écoute au quotidien pour les soutenir, les informer, les 
orienter ou trouver les aides ou les interlocuteurs les 
mieux adaptés. Aussi, chaque semaine, les agents ont 
pris soin de prendre des nouvelles des personnes âgées, 
en situation de handicap, fragilisées ou isolées inscrites 
sur leur registre, notamment utilisé dans le cadre du Plan 
canicule. Un coup de téléphone, une petite conversation 
pour garder le lien, s’assurer que tout va bien et les 
informer des services dont ils peuvent bénéficier 
(distribution de masques, portage de repas, etc.)

Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire l’un
de vos proches sur ce registre, vous pouvez appeler le
04 94 08 98 34 ou remplir le formulaire en ligne sur le site 
ville-lagarde.fr (rubrique Ma famille > Seniors > Portage 
de repas).

Restez chez soi grâce
au portage des repas
à domicile
236 foyers ont bénéficié du portage de repas à domicile, 
dont le prix pendant la période de confinement est passé 
à 5€ par jour (contre 10,70€ toute l’année). Pour faire 
face à des demandes multipliées par deux, un agent 
du CCAS et trois agents des services techniques et des 
sports ont rejoint les 3 agents dédiés à ce service.
Les repas, comme habituellement, étaient préparés 
par le Syndicat Intercommunal de Restauration 
Collective, avec la possibilité de repas spéciaux : sans 
sel, sans sucre, texture souple... Plus que jamais, 
la cuisine centrale a eu recourt à un circuit local 
d’approvisionnement auprès des maraîchers et des 
producteurs de la région. Saisonnalité au menu, et 
comme toujours, vigilance accrue pour assurer la qualité 
sanitaire des produits et la continuité du service.

650

50

x2

186

210

Jeveuxaider

De nombreux Gardéens ont 

proposé leur aide sur la plateforme 

jeveuxaider.gouv.fr notamment 

pour assurer : le maintien du lien 

avec les personnes fragiles isolées 

par écoute téléphonique/visio/

mail mais aussi pour des actions de 

distribution de produits de première 

nécessité (portage de repas et/ou de 

médicaments).
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Si loin... Si proches !
Dans nos vies bousculées et notre quotidien confiné, chacun d’entre nous 
a trouvé avec internet et les réseaux sociaux le moyen de s’informer, d’être 
aidé et de se sentir moins seul. Chacun en a fait aussi un outil de création et 
d’inventivité, d’échange et de partage. C’est pour vous accompagner au mieux 
et poursuivre notre mission de service public d’information que la Ville a 
renforcé sa communication, particulièrement sur ses supports dématérialisés.

Sur le site internet et les pages Facebook et 
Twitter de la Ville, vous avez pu suivre 7 jours 
sur 7, toute l’actualité...

 Informations sur les mesures gouvernementales 
de confinement et déconfinement.

 Informations sur la continuité et l’organisation 
des services de la commune.

 Actions des agents territoriaux mobilisés.
 Informations institutionnelles (Chambre 

d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, 
Chambre des métiers et de l’artisanat, CAF, Pôle 
emploi, Mission locale, Réseau mistral...).

 Référencement des commerçants et producteurs 
gardéens proposant un service de livraison, drive ou 
de vente directe.

 Initiatives solidaires et appels au bénévolat.
 Messages de prévention (gestes barrière et 

distanciation sociale), numéros d’urgence et de 
soutien.

 Campagne de lutte contre les violences 
familiales.

 Modalités et suivi de la distribution des masques.
 Protocole sanitaire et modalités d’ouverture des 

écoles et des établissements petite enfance.
 Relai de l’initiative #Onapplaudit.

On reste en contact sur
@lagarde83130  ville-lagarde.fr

Jeux (olympiques) à la maison :
motivation et imagination

 La Garde, Ville active et sportive, même à la maison ! Depuis 
leur cuisine ou leur terrasse, Sandrine, Adeline, Bruno, Florent 
et Nicolas du service des sports ont proposé plusieurs fois par 
semaine des séances vidéo pour garder la forme. Gainage, cir-
cuit training, travail du dos ou des articulations... De l’effort, des 
astuces et de drôles d’imprévus !

 3 fois rien + de la créativité fois 1000 : on vous a donné des 
tas d’idées d’activités ludiques à partager en famille, à l’image 
des jeux proposés par le duo Céline (la maman) et Léna (la fille) 
pour le Programme de Réussite Educative, des tutos pour des 
jouets faits main de Doumia et Stephen du service jeunesse ou 
encore de l’atelier jardinage de Roula, de la Maison des initia-
tives Sociales, avec la complicité de son fils Yoann.

 C’est à travers de jolies cartes postales quotidiennes, sous 
forme de vidéos ou de photos, que les établissements petite 
enfance ont souhaité garder le lien avec les tout-petits et leurs 
parents : défilé photo du carnaval des Drolles, clin d’œil de 
Laurence des Lucioles, et pour les Lutins, kamishibaïs contées 
par Lucie et les marionnettes confectionnées par les assistantes 
maternelles sans oublier les merveilleux dessins et collages des 
petits Johan et Loris, avant-goût d’une prochaine exposition.

Culture chez vous :
évasion et réconfort

 Photo, peinture, sculpture... La Galerie G a partagé sur 
sa page Facebook quotidiennement ses coups de cœur : 
retour en images sur l’édition 2020 de Thèm’Art, visites 
virtuelles de grands musées, interviews d’artistes, anec-
dotes sur l’histoire de l’art... Un véritable tour du monde 
artistique depuis son canapé !

 Note d’espoir et chant de solidarité, la musique a rai-
sonné dans le cœur de millions de personnes sur toute la 
planète. Sur sa page Facebook, la médiathèque vous a fait 
découvrir ou redécouvrir ses invités musicaux et a rythmé 
chaque matinée avec les prochains albums disponibles 
dans l’espace musique. La musique des mots ne fut pas 
oubliée : lectures de contes pour les tout-petits, quiz, 
conseils lecture ou podcasts littéraires.

On reste en contact sur @GalerieG
et @mediatheque83130 

 Le Conservatoire MTPM a poursuivi ses activités avec, 
pour une large partie des disciplines, des cours assurés à 
distance par les enseignants jusqu’à fin juin. Une procé-
dure dématérialisée sera privilégiée pour les inscriptions et 
réinscriptions (modalités communiquées prochainement).

L’Hebdo
Si les mesures de confinement ont 
empêché la publication de nos mensuels 
d’avril et de mai et temporairement 
suspendu la parution de l’Hebdo, celui-ci 
a pu être de nouveau distribué dans vos 
boîtes aux lettres dès le 23 avril, dans le 
respect des obligations sanitaires.

Nombre de 
visites multiplié 
par 3 sur le 
compte Twitter 
de la Ville entre 
mars et mai.

Ce que vous avez le plus 
liké ? Les sourires de 
nos aînés de la résidence 
Marie Curie et de l’Ehpad 
Le Mas des Senes !

Vous êtes plus de 
8700 à nous suivre 
sur Facebook et près 
de 1000 sur Twitter 
(chiffres au 15/05/20).

La Garde à vos côtés : jusqu’à 200 appels hebdomadaires au numéro unique
La Ville a mis en place du 23 mars au 11 mai un numéro d’appel unique d’aide et d’accompagnement. Catherine (en photo), 
Marylin et Isabelle en charge de cette plateforme, ont assuré une efficace permanence téléphonique en répondant à toutes 
les interrogations des Gardéens, en les informant ou en les redirigeant vers les services compétents. Ils ont reçu jusqu’à 200 
appels par semaine au plus fort de la demande concernant notamment les modalités d’inscription au portage des repas à 
domicile, l’attestation de déplacement, les collectes spéciales déchets verts, des propositions de bénévolat pour le maintien 
du lien téléphonique, la livraison des courses et la confection des masques, les modalités de distribution des masques...



1312

d o s s i e r

Une fée dans votre jardin
Elsa Grelet, paysagiste, milite pour un jardin durable, sans pesticide où 
oiseaux et papillons s’épanouissent à gré des senteurs de la Provence.
Une paysagiste pour mon jardin 06 83 04 67 78 - unepaysagiste.fr 

Elsa Grelet, 35 ans, est paysagiste. Après 
un master en développement durable, Elsa avait 
envie de travailler en extérieur et d’avoir les mains 
dans la terre. C’est sur les recommandations de sa 
conseillère Pôle emploi que la jeune femme se lance 
à son compte en tant que paysagiste : « J’ai suivi une 
formation diplômante au lycée agricole d’Hyères puis je 
me suis perfectionnée auprès des jardiniers du Domaine 
du Rayol. »

Etre à l’écoute du génie naturel
Le jardin se pense dans son ensemble : le sol, la 
faune, les végétaux, les insectes. Cet équilibre naturel 
est à préserver : « J’accompagne les particuliers dans leur 

envie de jardin adapté à leur 
mode de vie, leurs habitudes, 
tout en respectant l ’exposition 
et le type de sol de leur espace. 
Je crée des ambiances selon 
leurs désirs et les possibilités 
qu’offre leur jardin. Je prône la 
diversification des plantations 
méditerranéennes, un jardin 

prospère et en bonne santé avec un arrosage raisonné. 
J’aime beaucoup les plantes aromatiques, grasses et 
exotiques comme l ’oiseau de paradis, le bananier qui 
contribuent à l ’esprit d’un jardin luxuriant. »

Le monde est mon jardin
Elsa aime son métier et souhaite partager sa passion 
pour la nature à travers des cours de jardinage : « Je 
propose des cours individuels ou collectifs. C’est en faisant 
qu’on apprend : taille, jardin bio, permaculture, création 

d’un massif, plantes en pot, semis, bouturage, jardin sec... L’idée c’est d’avoir les bons gestes pour être autonome. On peut réserver un 
cours entre copines par exemple. C’est également une idée cadeau d’anniversaire originale. »
La passion d’Elsa pour la nature est communicative, son idée que le jardin est un monde commun nous fédère, à ses côtés 
on devient plus attentif à la biodiversité qui nous entoure, à cette abeille qui butine, à cette rose qui fleurit sous le doux soleil 
printanier...

« Imaginer, réaliser et entretenir le jardin dans son aspect dynamique, en respectant le 
développement des espèces et leurs migrations. » Gilles Clément, ingénieur horticole et paysagiste.

« Le lien que l’on
a avec la nature, 
c’est le lien que l’on 
a avec soi-même. »

d o s s i e r  g e s t i o n  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e

La Garde 
solidaire
Des masques pour tous

Les 11 et 12 mai la Ville a distribué 
gratuitement aux habitants des masques 
aux normes AFNOR offerts par la Métropole. 
De catégorie 1 filtration 90% lavables (à 
60°) 10 fois et filtration à 70% pour les 
10 lavages supplémentaires, ils ont été 
distribués dans les bureaux de vote par des 
élus municipaux et des agents volontaires : 
environ 17 000 masques ont été donnés.

A domicile pour les personnes fragiles

Les personnes fragiles et prioritaires, 
inscrites au registre du CCAS (personnes 
âgées, fragiles, résidents Marie Curie, du 
Mas des Senes, du dispositif téléalarme 
et plan canicule et toutes les personnes 
qui en ont fait la demande dès le début 
du confinement...), ont quant à elles reçu 
directement à leur domicile les masques 
gardéens en tissu confectionnés à la main. 
Ce sont 72 personnes qui ont participé à 
cette mission (bénévoles d’associations et 
agents municipaux) : atelier de découpe, 
préparation des kits, couture à domicile ou 
en mairie.

Test Covid-19 en partenariat avec les 
laboratoires gardéens

La Ville de La Garde a décidé de mettre 
à disposition des laboratoires gardéens, 
depuis le 11 mai, la salle Mussou afin que 
soient pratiqués des tests COVID-19.
Ces tests se font uniquement sur rendez-
vous et sur présentation d’une ordonnance 
médicale et des documents habituels pour 
une visite médicale. Horaires : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Prise de rendez-vous obligatoire auprès
des laboratoires au 04 94 08 09 54 ou au 
04 94 21 90 93.

Pour que les salariés des 

secteurs privé et public 

de la commune puissent 

regagner leur domicile sans 

risque de contamination, la 

Ville avait mis à disposition 

les vestiaires et douches du 

gymnase Bernard Chabot à 

La Planquette, 7 jours sur 7 

de 7h à 20h.

merci

Bénévoles merci à vous 
pour votre présence, 
engagement et soutien !
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Derrière les vitrines
Durant la période de confinement, les commerces de proximité 
se sont adaptés pour faciliter le quotidien des Gardéens. Parmi 
eux, les deux boucheries-charcuteries-traiteurs du centre-ville, 
devenues de véritables institutions familiales.

L’aîné Olivier, 19 ans, c’est le com-
pétiteur de la famille ! Après avoir 
passé son CAP, il relève le défi des 
concours l’année de ses 16 ans : il 
termine 1er du département et 5e de 
la région au concours du Meilleur 
apprenti de France, 1er au concours 
des jeunes bouchers du Salon de 
l’agriculture et 2e sur 24 au concours 
de vitrines par équipe de Charolles. 
C’est cette adrénaline qui l’a motivé 
à poursuivre dans le métier. « J’aime 
ça, la pression, la concurrence, le dépas-

sement de soi... Et le stress, j’connais 
pas ! Ou du moins, ça ne se voit pas ». 
Olivier s’est vu confié la responsabi-
lité de la boucherie Label’le Viande, 
avenue de Draguignan, dans 
laquelle il travaille avec sa maman 
et compte bien relever de nouveaux 
challenges.
Seconde fierté de Sandrine et Pa-
trick, son jeune frère Alexis. D’un 
tempérament plus réservé, pour lui, 
cette profession était une évidence. 
« Son domaine de prédilection, c’est la 

fabrication, la charcuterie. 
Prendre un produit brut et 
le transformer, explique 
Patrick. Cela demande un 
certain nombre de connais-
sances et de techniques qu’il 
maîtrise déjà très bien 
pour son âge ». Alexis s’est 
d’ailleurs déjà distingué 
en remportant le 2e prix 
du concours de caillettes 
de Grimaud. Des débuts 
très prometteurs. 

Chez Patrick et Sandrine
83 avenue Gabriel Péri

04 83 42 28 42 

Vous avez repris la boucherie 
familiale en janvier, on n’échappe 
pas à son destin ?

C’est vrai ! J’ai appris le métier 
chez mon “maître Jedi”, puis j’ai 
vécu une parenthèse enchantée 
d’animateur radio, et j’avoue, je 
ne touchais plus terre. Grâce ma 
femme et à mon métier de boucher, 
j’ai retrouvé une vie plus rangée ; j’ai 
travaillé pendant 13 ans chez M. 
Coppola, une très grande boucherie 
toulonnaise. Mes parents partant à 
la retraite, j’ai décidé de prendre le 
relais.

Présentez-nous votre équipe.

Anthony est le chef charcutier et 
le gardien du temple. Il a ce savoir-
faire transmis par mon père et 

mon grand-père pour nos produits 
d’exception. Mon beau-frère, Jean-
Guillaume, est mon bras droit et le 
chef des raviolis. Il met aussi un peu 
de Bretagne dans la maison Brun ! 
Ma femme Aurélie, s’occupe du 
rayon cuisine/fromagerie. Sans elle, 
je n’aurai pas repris l’affaire. Elle 
m’a aidé à gérer la charge de travail, 
administrative et émotionnelle. Elle 
est merveilleuse, et si j’en suis là 
aujourd’hui et que j’ai confiance en 
moi, c’est grâce à elle.

Des nouveautés en vitrine ?

Nous travaillons avec les meilleurs 
éleveurs pour garantir des viandes 
d’exceptions, et depuis quelques 
années, nous proposons notre 
viande en version “maturée”. Côté 
traiteur, on est resté sur les plats 

traditionnels qui font notre 
ADN comme la daube ou 
les pieds paquets. Avec 
Aurélie, on propose de 
nouvelles recettes comme 
la gamme de beignets que 
nous diversifions et de 
délicieux desserts maison.

Votre seconde marque 
de fabrique, ce sont ces 

vidéos sur Facebook.

Il faut respecter l’histoire de la 
Maison Brun sans s’empêcher de 
regarder vers l’avenir. On essaie 
d’apporter une vision un peu plus 
moderne, de faire connaître notre 
savoir-faire à travers nos facéties, 
mais je ne veux surtout pas en faire 
trop. Le lien que vous créez avec 
votre boucher est unique parce que 
votre artisan est là pour vous donner 
les meilleurs conseils. J’espère faire 
ça au mieux.

Ça vous a permis de rester proche 
de votre clientèle pendant le 
confinement.

La période n’a pas été très facile, 
mais nous nous sommes adaptés ! 
Nous proposons des livraisons afin 
d’aider ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer. Nous avons été très actifs 
sur les réseaux sociaux, c’est un 
des seuls liens que nous pouvions 
entretenir nos clients. Nous avons 
reçu beaucoup d’encouragements, 
de remerciements et d’affection. 
Notre clientèle est connectée et 
formidable !

Maison Brun, 32 rue Vincent Raspail
04 94 21 40 36  

Dans la 
famille 
Brun...
Voici le petit-fils, 
Pascal ! Sur le chemin 
de ses aînés, il veut 
apporter sa pierre à 
l’édifice : une touche 
de modernité et un 
p’tit grain de folie.

Chez Patrick et Sandrine...
Voici Alexis et Olivier, la relève ! Encouragés par leurs parents, les deux garçons 
ont une passion commune et une façon différente d’appréhender le métier.

Arbre généalogique

Les grands-parents de Pascal, Claude et 

Charles, ont fondé la Maison Brun en 1964. 

Son parrain, Bernard maître charcutier, a donné 

leurs lettres de noblesse aux recettes de tou-

jours : caillette, andouillette à la ficelle, boudin 

à l’oignon... Ses parents, Marylène et Patrick, 

ont pris la suite fin des années 70 avec l’aide 

du cousin Didier. Aurélie et Pascal incarnent 

aujourd’hui la 3e génération. Histoire à suivre...

Transmettre,
c’est essentiel
Chaque année, Sandrine et Patrick accueillent des apprentis. Actuel-lement, ce sont Alexis, leur fils, et Clément, son camarade de classe, 15 ans tous les deux, qui ont 

commencé en septembre 2019 leur formation de boucher au CFA du 
Beausset, alternant cours théo-
riques et semaines de pratique dans l’entreprise. Un apprentissage que Patrick prend très à cœur. « Trans-mettre c’est vraiment très important. On est là à 200% pour eux, pour qu’ils deviennent de bons profes-sionnels. On leur confie de la viande de qualité et on leur donne toute notre confiance : on les fait désos-ser, découper, préparer la viande... On leur fait tout voir : les techniques de présentation et d’étiquetage, la gestion, le rendement. »
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Le label Maisons des Illustres 
est décerné par le ministère 
de la Culture aux lieux qui 

conservent et véhiculent la mémoire 
de femmes et d’hommes qui les ont 
habités, qu’ils soient des figures de 
notre histoire politique, sociale ou 
culturelle. On compte 245 Maisons 
des Illustres dans toute la France, 
dont 11 labellisées en 2020 comme 
le Musée Yves Saint Laurent à 
Paris, la maison Verlaine à Metz 
et la villa Les lauriers roses (musée 
Jean Aicard-Paulin Bertrand) à La 
Garde. Cette dernière rejoint dans le 
département du Var la villa Noailles 
et le plantier de Costebelle à Hyères. 

Une maison d’écrivain...

Maison-musée, la villa dévoile la 
vie et la personnalité de Jean Aicard 
à travers 3 000 objets (affiches, 
dessins, objets personnels, souvenirs, 
sculptures...) et un mobilier 
conservés dans leur cadre d’origine. 

Du salon à la cuisine, du bureau 
à l’impressionnante bibliothèque 
de 6 000 livres (dont l’intégralité 
des œuvres 
poétiques, 
théâtrales et 
romanesques 
de l’auteur) 
plane le 
fantôme 
bienveillant 
du poète. La maison témoigne 
également de ses amitiés : Clément 
Massier, avec une collection de 
céramiques de style art-nouveau 
et le peintre Paulin Bertrand dont 
l’atelier réhabilité présente les toiles.

... Vivante et inspirante

Maison-création, la villa perpétue 
l’esprit de son hôte en organisant 
des projets de médiation et 
d’éducation artistique avec les 
écoles et les centres de loisirs. Elle 
offre également un programme 

d’animations culturelles électriques : 
des visites guidées thématiques 
parfois insolites (à la bougie, façon 

escape 
game...), 
des lectures, 
des soirées 
théâtrales, 
des concerts 
et des ateliers 
créatifs pour 

les enfants. Source d’inspiration 
que Jean Aicard ne quittait que 
pour les séjours parisiens exigés par 
sa carrière, l’auteur était fortement 
attaché au parc arboré du domaine 
et affirmait ne pouvoir écrire que 
dans cette bâtisse provençale.

Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand 
Villa Les lauriers roses

Le Pouverel, 705 av. du 8 mai 1945

04 94 36 33 20 

Le musée accueillera à nouveau
du public dès que les mesures 

gouvernementales le permettront.

La villa Les lauriers roses au Pouverel, qui abrite le musée Jean Aicard-Paulin Bertrand, 
a été labellisée Maison des illustres en février dernier. Une reconnaissance pour ce 
patrimoine sauvegardé qui transmet l’œuvre et la mémoire de l’écrivain.

Le saviez-vous ?
Certains poèmes d’Aicard font référence à 
nos spécialités locales comme la bouillabaisse 
ou l’aïoli. La villa a d’ailleurs conservé une 
remarquable cuisine équipée d’un four à pain et 
d’une “pile” (appellation provençale de l’évier).

La maison 
de l’illustre 
Jean Aicard
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LocaKase location de box
>>> Patrick dirige depuis 2018 LocaKase implantée dans la zone 
industrielle. Cette enseigne, créée en 2014 par deux associés, 
propose un concept de garde meuble moderne. « Les profils 
d’utilisateurs sont très divers. Il peut s’agir de particuliers qui ont 
besoin d’un lieu entre deux déménagements, de personnes qui 
partent à l’étranger, d’étudiants... Mais aussi ceux qui viennent pour 
désencombrer leur appartement et gagner de la place ». Ensuite il y 
a les professionnels « pour stocker du matériel, de l’archivage... ». 
Les box commencent dès 1m2. Le prix évolue en fonction de la 
superficie désirée. Accessibles 7j/7, 24h/24 pour les pros et de 6h 
à 22h pour les autres, un code personnel permet l’accès au site 
et la désactivation de l’alarme. Le client achète un barillet spéci-
fique LocaKase qui fermera le box, il sera le seul à en posséder la 
clé et en sera donc seul responsable. Des caméras garantissent 
la sécurité des lieux. Sur place, du matériel de manutention est à 

votre disposition : chariot, diable, palette... à l’accueil vous pouvez acheter emballages et protections. D’autres services également : réception 
gratuite de vos marchandises, possibilité de louer un véhicule et un partenariat a été passé avec un réseau de déménageur. N’hésitez pas à 
vous renseigner par téléphone ou sur place, une estimation de la taille et du volume selon vos besoins sera réalisée.

Patrick et Fiona vous accueillent du lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h - 21 avenue Irène et Jean-Frédéric Joliot Curie
06 07 39 05 36 - locakase.fr  LocaKase Toulon - La Garde

Tricotine
>>> Changement d’adresse pour la mercerie Tricotine. 
Joyce Sénéchal vous accueille rue Vincent Raspail 
dans sa nouvelle boutique pour vous proposer tous 
les articles dont vous avez besoin pour la couture, le 
tricot, le crochet, la broderie, ainsi que des modèles 
qu’elle réalise elle-même (vêtements bébé, châles, pulls, 
boléros, bandeaux...). Dans ces locaux plus grands, 
Joyce désormais propose de nouveaux services : atelier 
Tricothé pour échanger conseils et astuces le vendredi 
(gratuit), machine à coudre en libre accès (location entre 
8 et 10€ de l’heure), cours de tricot les mercredis et jeu-
dis après-midi (5€). Elle projette par ailleurs d’organiser 
prochainement des cours de couture pour débutants et 
des initiations pour les enfants.

Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 
14h15 à 18h - 140 rue Vincent Raspail - 06 13 35 59 
97 - Pour vos achats de laine, pensez à demander 
votre carte de fidélité.

Nem Viet
>>> Quy Tai Pham et Thuy Hoa ont ouvert leur restaurant 
traditionnel vietnamien il y a 6 mois pour proposer une 
cuisine légère, fine et savoureuse faite maison. « Notre 
grande spécialité est le nem. C’est une petite chose, mais 
avec beaucoup d’ingrédients, et qui demande un long temps 
de préparation. Nous en avons au porc, au poulet ou aux 
crustacés. Nous faisons aussi beaucoup de plats à la minute 
comme les woks de bœuf, de porc ou de poulet. » A la carte 
également, du porc laqué, des nouilles sautées ou le Banh 
bao, une brioche cuite à la vapeur farcie de viande de porc, 
d’oignons, de vermicelles et de champignons parfumés... 
De quoi vous faire voyager vers les meilleures saveurs de 
l’Asie du sud.

41 rue Roger Salengro -  nemvietlagarde - Vente à 
emporter ou livraison sur commande au 09 80 76 60 88. 
Le restaurant vous accueillera à nouveau dès que les 
mesures gouvernementales le permettront.

Hélène vit à La 
Garde depuis 
2008 et Sandrine 
habite à Paris. 
Ces deux amies 
de longue date 
concrétisent leur 
amitié en s’inscri-
vant à ce rallye.

C’est une
première
pour vous
H. C’est un 
projet commun. 
Cela fait déjà 
plus de 25 ans 
que je rêve d’y 
participer et j’en 
parle depuis 
des années à 
Sandrine.
S. La vie est passée... J’ai relancé l’idée, 
Hélène a immédiatement dit oui. Là c’est 
le bon moment : les enfants sont grands, 
nous avons gagné en maturité et avons 
envie de faire quelque chose pour nous.

Parlez-nous de ce rallye,
en quoi consiste-t-il ?
C’est un rallye-raid hors-piste à l’ancienne 
et 100% féminin, le seul au monde. Pas 
de GPS, pas de moyen de communica-
tion, juste une boussole, une carte et un 
compas, dans le principe de l’éco-conduite. 
Ni la vitesse, ni la durée, ne comptent. 9 
jours de compétition, environ 1 300 km 
à parcourir dans le désert pour relier et 
pointer des balises. Le but étant de faire le 
moins de kilomètres possible. La stratégie 
prédomine !

Comment se déroule votre préparation ?
H. Nous avons défini les rôles en fonction 
de nos caractères et aptitudes : je serai 
pilote et Sandrine navigatrice. Nous avons 
eu une chance incroyable : avoir rencontré 
Christian, un Gardéen qui nous confie son 

4X4 Toyota HDJ80. Devenu notre mentor, il 
nous entraîne à la conduite et à la méca-
nique. Nous pratiquons aussi beaucoup de 
sport pour être en forme physiquement et 
moralement. Il s’agit de tenir la distance 
tout en ayant un grain de folie !

Vous recherchez des sponsors
pour aller au bout...
Afin de financer notre projet, nous avons 
créé en 2019 l’association Les Etincelles 
du Djebel. Nous avons besoin de sponsors, 
nous organisons des événements, mettons 
en place des partenariats (une exposition 
de reptiles à La Garde en juin), vendons des 
goodies... Nous aimerions représenter la 
Ville et espérons convaincre des entreprises 
locales de nous soutenir. Nous sommes 
ouvertes à toute forme de dons, même de 
particuliers. Chaque euro compte !

La solidarité et l’humanitaire
sont importants dans ce rallye
Ce rallye correspond à nos valeurs : 
courage, audace, ténacité, sens du partage 
et de l’entraide. De plus, l’organisation est 

attachée à la 
question environ-
nementale, qui 
peut paraître pa-
radoxal quand on 
pense à un rallye 
mais c’est bien 
le seul rallye-raid 
au monde certifié 
ISO 14001. Cet 
engagement se 
traduit par la 
signature d’une 
charte de bonne 
conduite envers 
la population 
locale et par des 
actions sur place 
de l’associa-
tion Cœur de 
Gazelles. Sur le 
plan humanitaire, 

un camion médical va à la rencontre des 
personnes pour prodiguer des soins et/ou 
leur apporter du matériel.

Vous vous êtes aussi engagées
pour prouver que ce n’est pas
un domaine réservé aux hommes ?
H. Sans être des pures féministes, il faut 
reconnaître que l’image du rallye raid 
reste souvent associée aux hommes. Nous 
voulons montrer que nous pouvons passer 
efficacement des talons hauts à la tenue 
d’aventurières déterminées ! Je veux prou-
ver aussi à mes enfants que l’on peut aller 
au bout de ses rêves à force de volonté.
S. Il est évident que nous voulons véhiculer 
une autre image de la femme : oui on peut 
participer à des rallyes ! C’est aussi pour 
donner envie aux autres femmes de se lan-
cer dans la compétition, de repousser ses 
limites pour être sur la ligne d’arrivée !

lesetincellesdudjebel@gmail.com
 les étincelles du Djebel

pour les aider : cagnotte en ligne 
leetchi.com/c/etincelles-du-djebel-2021

Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2021
en route vers l’aventure...
Hélène et Sandrine participeront à la 31e édition du Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera du 17 
septembre au 2 octobre 2021. Elles ont un an pour se préparer à relever ce formidable challenge !
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LE SAVIEZ-VOUS
Les 5 sens sont nécessaires dans la 
perception des saveurs. Saviez-vous 
que sur chacune des papilles de notre 
langue, il y a un récepteur du goût, plus 
communément appelé “le bourgeon du 
goût”. Ils sont au nombre de 10 000 et 
se régénèrent tous les 10 à 14 jours. La 
majorité se situe au fond de la langue, 
tandis que le bout n’en compte que 
quelques dizaines.

Recette du mois
VERRINES DE 
GUACAMOLE
AUX CREVETTES 
PERSILLEES
Pour 12 verrines : 6 à 12 personnes
Coût : 1,10 €/pers.

6 avocats bien mûrs - 1 gousse d’ail - 
1 pincée de piment d’Espelette - 1 petit 
piment vert - 1 cuillère de coriandre 
hachée, curcuma, paprika - 500g de 
crevettes décortiquées cuites - persil-
lade - 1 citron - 1 noix de beurre ½ sel
Pour la déco des chips de maïs nature

Le guacamole : retirer la peau 
et le noyau de l’avocat. Couper 
la chair en petits morceaux. Les 
mettre dans un bol et les écraser 
avec une fourchette. Verser le jus 
d’un citron. Ajouter l’ail et la moitié 
du piment vert finement hachés 
(à doser selon vos goûts). Ajouter 
1 cuillère de coriandre, 1 petite 
cuillère de curcuma, de paprika, 
de cumin et 1 pincée de piment 
d’Espelette. Mélangez le tout, 
et assaisonnez avec le sel et le 
poivre. Réserver au frais.

Les crevettes persillées : dans 
une poêle chaude, mettre 1 noix 
de beurre ½ sel, 1 cuillère de 
persillade et faire revenir, à feu 
moyen, les crevettes durant 2 
min en les retournant à l’aide de 
votre spatule en bois. Une fois 
les crevettes roussies, les mettre 
dans une assiette, et les couper 
en petits dés avec un couteau. 
Disposer les verrines, et les garnir 
en alternant le guacamole et les 
dés de crevettes.
Finir avec les chips de maïs préala-
blement écrasées à saupoudrer sur 
le dessus de chaque verrine.

Sport & 
handicap
Bernard Tassaro, 
président du Comité 
Régional Handisport 
PACA, nous présente 
les missions de 
cette instance de la 
Fédération Française 
Handisport.

Nous avons pour 
mission principale de 
développer l’offre de 

pratique sportive adaptée 
aux personnes en situation 
de handicap moteur et/
ou sensoriel sur le ter-
ritoire régional PACA. 
Le mouvement se déve-
loppe autour de 3 grandes 
valeurs...

>>> Singularité

Il est essentiel de prendre 
en compte les particularités 
du pratiquant. Nous 
l’accueillons pour 
bénéficier d’une offre 
sportive sécurisée et 

adaptée à ses capacités.

>>> Autonomie

Les bienfaits du sport, 
dans le parcours de vie 
d’une personne en situation 
de handicap, permettent 
de développer ses capacités 
physiques et d’améliorer 
son indépendance. 
Nous accompagnons 
les pratiquants vers une 
pratique la plus libre 
possible.

>>> Accomplissement

Le sport améliore l’estime 
de soi. Il permet de mieux 
appréhender sa place dans 
la société. Nous offrons 
au licencié, selon ses 
aspirations et son rythme, 
une implication adaptée 
au sein du mouvement 
(performance, plaisir, 
évasion, convivialité, 
encadrement, arbitrage...).
Le Comité soutient 
associations et collectivités 
dans le développement 
d’activités sportives pour 
les personnes handicapées 
en leur apportant leur 
expertise et si besoin des 
moyens.
Infos : 04 91 45 24 65

>>> A La Garde

Différentes associations 
sportives accueillent des 
athlètes handisport : La 
Garde Tennis de Table, 
l ’Arc Club Gardéen, l ’AJS 
Athlétisme dont Pascal 
Veillet, président de 
l’association Handibou 
qui collecte des bouchons 
pour financer l’achat de 
fauteuil handisport. Les 
installations sportives sont 
accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite (sauf le 
gymnase Jacques Troin).

>>> Initiative de l’APF
France Handicap

L’association APF France 
handicap propose un atelier 
de boccia et handicap 
fitness les jeudis de 14h 
à 15h, gymnase Guy 
Môquet 2 (sauf pendant
les vacances). 
La boccia, c’est de la 
pétanque adaptée qui se 
joue en gymnase avec un 
marquage au sol. Sans 
limitation d’âge.
Infos : APF, 58 rue 
Antoine Fourcroy, La 
Garde, 04 98 01 30 50

Depuis le 27 avril et au moins jusqu’au 
30 mai, les déchèteries de la Métropole 
sont ouvertes sur rendez-vous 

préalable. Ce dispositif permet de s’adapter 
au contexte épidémique et d’appliquer 
les gestes barrières, tout en répondant 
à la forte demande des usagers. Il existe 
plusieurs numéros de téléphone pour obtenir 
un rendez-vous, en fonction de la commune 
sélectionnée. Lors de votre appel, il vous 
sera demandé vos nom, commune, numéro 

d’immatriculation du véhicule et types de 
déchets apportés. Un numéro de passage 
vous est ensuite attribué, à présenter 
à l’entrée du site. Le port du masque et 
de gants est obligatoire. Si tous les flux 
sont acceptés, il est néanmoins demandé 
de respecter la quantité maximale de 2m3 
maximum par jour et par famille.

Retrouvez les numéros de téléphone pour 
prendre rendez-vous sur metropoletpm.fr

La villa Noailles
est ouverte !
Classée dans la catégorie des “Petits musées”, la villa Noailles a rouvert ses 

portes au public depuis le vendredi 15 mai, en appliquant les mesures 
sanitaires recommandées.

N’hésitez pas à découvrir et redécouvrir l’exposition permanente Charles et 
Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes. Le lieu est ouvert tous les jours sauf 
lundi et mardi, de 13h à 18h. Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour 
vous garantir une visite en toute sécurité : accès limité à quinze personnes 
simultanées dans l’exposition, distanciation, parcours fléché avec entrée et sortie 
différenciée, gel hydro-alcoolique et masques jetables à disposition, accès aux 
toilettes sur demande à l’accueil, rappel des mesures sanitaires à l’entrée. 
Des visites commentées gratuites sont proposées, dans la limite de dix 
personnes, du mercredi au dimanche à 11h, sur réservation obligatoire au
04 98 08 01 98 et par mail à mediation@villanoailles-hyeres.com
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

Les inscriptions 
au Conservatoire 
TPM dès le 15 
juin !
Pour la rentrée de septembre 
2020, il vous sera possible de 
vous inscrire au Conservatoire 
depuis chez vous. Le 
formulaire en ligne sur 
Internet est accessible pour 
les réinscriptions et le service 
est désormais étendu aux 
nouvelles inscriptions. Les 
réinscriptions sont ouvertes 
du 15 juin au 3 juillet 2020 et 
les nouvelles inscriptions du 
15 juin au 2 septembre 2020. 

Les déchèteries de la Métropole ouvertes 
sur rendez-vous obligatoire
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CHAPITRE QUINGE seguido

Ai las ! L’avié ges de responso. Li 
semblavo que sa tèsto èro vuejo. Ges 
de souveni ! Ges de noum !

Dins lou negre de sa memòri, li pounchejavo 
manco pas la plus pichouno lusour.
Uno ancié qu’es pas de dire lou quichavo. 
« Bessai, ai de parènt que si duvon faire de 
marrit sang pèr iéu, si pensavo. Mai qu soun, 
mounte soun ? Coumo faire pèr saché ? 
Perqué mi rapèli de rèn ? Sàbi mume pas qu 
siéu ! Es pas poussible, siéu vengu fouale ! »
La nue èro toumbado. Lou mège lou faguè 
mounta dins un camioun clafi de sourdat 
blessa, e balin-balan, tant lei camin èron 
bourroula, s’entournèron vers l’arrié.
Fuguè puei manda dins un espitau, que 
lei mège, maugrat tóutei seis esfouart, 
pousquèron pas li faire retrouba sa 
memòri.
Sa blessaduro garido, coumo sabien 
de que n’en faire, nimai de mounte 
èro lou mandèron dins un centre 
mounte èron recampa lei grand 
blessa. Aqui fuguè quàsi óublida 
jusqu’à la fin de la guerro !

CHAPITRE SEGE

Lou tèms debanavo soun cabedèu. Fino 
sènso novo de Ploumbin, si pensavo de 
plus lou revèire. Mai gardavo toujour 

un pau d’espèr au found de soun couar.
Pamens sènso rèn dire bouscavo toujour un 
mouien pèr pousqué prendre soun pichoun 
em’ elo. Fuguè Marto que fin-finalo crebè 
l’uou.
« Fino, li diguè, pouas pas resta ensin à 
espera. Pichoun Louei a besoun de tu e 
tu d’éu. Viéu bèn que tout acò ti carcagno 
de-longo. Alor vau ti douna moun avejaire. 
La guerro es finido despuei proun de tèms, e 
sian sènso novo de Ploumbin. Ti fau prendre 
uno decisien e bessai ti marida !
Fino restè muto un moumen, e li venguè 
puei :
- Acò es de bouan dire, mai emé qu mi 
pouàdi marida ? Qu va vougué d’uno fiho 
emé un drole de déjà benlèu cinq an ?
- Oh, mi fau pas de marrit sang pèr acò. 
L’a que de vèire tóutei aquélei que ti viron à 
l’entour.
- Segur, mai sabon pas que dins leis Aup 
escòundi un pichoun ! rebequè Fino 
enmaliciado.
Marto venguè proche sa fiho, e la quichè dins 
sei bras. »

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
Bonnaire Mylène & Vignali Bruno le 25/02

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

En février : Jade Podesta Delcourt le 5, 
Luciann Suzeau le 7, Lexie Cadet le 12, 
Logan Martinelli le 16, Céleste Leprêtre 
Tsirenge le 20, Alix Bruder le 25, Timothy 
Barresi le 27, Nathan Chavanette le 28, Aya 
Aissati le 28, Tom Chavanette le 28
En mars : Cataleya Agnius Signes le 2, 
Saad Belgrioui le 4, Wassim Bouzda le 6, 
Malone Laure le 6, Stella Ostertag le 7, 
Margot Camus le 8, Emma Corbani le 9, 
Alya Abdi le 10, Lucas Bouton le 11, Naël 
Duffaud le 11, Nahel Smaïni le 12, Léana 
Moya-Macchi le 13, Valentin Brioude le 25, 
Ezio Acquaviva le 30, Emir Khadiri le 30
En avril : Anna Haro le 1er, Sara Mokhlis 
le 6, Romy Courmes le 9, Naïm Nouichi le 
9, Lucas Miquet-Grivet le 10, Soleya Ney 
Ghigo le 11, Fahim Ben Biyi le 12, Loïs 
Raymond le 16, Matthieu Jezernik le 19, 
Amélia Goletto le 21, Jade Fuchs le 22, 
Aubin Pignol le 23, Lia Rouxel Lavenac le 
24, Kaïs Saidi le 26

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 février : Naoual Demnati née Daoudi 
le 6, Claude Bernadette Gaudefroy née 
Laugero le 14, Roland Casavecchia le 
14, Geneviève Goutelle le 16, Barthélémy 
Pierini le 17, Adele Cesarine Naud le 19, 
Lucien Bernardi le 21, Paulette Romeo née 
Durey le 22, Geneviève Spyrou née Davico 
le 23, Angèle Van Clemputte née Lanchies 
le 24, Ernest Arni le 24, Emile Bonilla le 25, 
Annick Vimard née Bodiou le 27, Jeannine 
Boyer née Aubrun le 28
En mars : Yvette Delaby née Blanc le 
1er, Armand Febbraio le 1er, Abdelkader 
Benchikh le 2, Alidée Monier née Valli le 4, 
Sauveur Catania le 5, Jean-Michel Camelis 
le 5, Roger Duporté le 12, Giovanni Sini le 
12, Gilbert Montagnon le 12, Michel Fre-
douille le 13, Yvette Dudon le 18, Rolande 
Dumont née Klein le 21, Josette Veran née 
Favalelli le 21, Jocelyne Planelles le 22, 
Maria Mercedés Beteta née Berbegal le 22, 
Sylvia Gomez le 25, Huguette Campagne 
née Miccono le 27
En avril : Athos Fabbris le 1er, Jacques 
Geraci le 2, Jean-Loup Cunin le 2, Philippe 
Jouve le 6, Maurice Mondino le 7, Georges 
Jacquot le 8, Gérard Soulier le 10, Roberte 
Roulot née Chalot le 19, Aurélie Damien 
née Mikalef le 21, Georges Ballut le 26, 
Ripalda Pandiscia le 26, Yvette Guillou née 
Mazille le 27, Monique Romary née Derrien 
le 29, Marcel Péra le 29
En mai : Lucette Are née Gabert le 4, René
Meyffret le 8, Huguette Martin née Pérez le 8

CHAPITRE QUINZE suite

Hélas ! Il n’y avait pas de réponse. Il 
lui semblait que sa tête était vide. 
Aucun souvenir ! Aucun nom !

Dans le noir de sa mémoire, ne pointait 
aucune lumière.
Une angoisse effrayante l’oppressait. 
« J’ai peut-être des parents qui doivent se 
faire du mauvais sang pour moi, pensait-il. 
Mais qui sont-ils, Où sont-ils ? Comment 
faire pour savoir ? Pourquoi ne puis-je me 
rappeler ? Je ne sais même plus qui je suis ! 
Ce n’est pas possible, je suis devenu fou ! »
La nuit était tombée. Le médecin le fit 
monter dans un camion plein de soldats 

blessés, et par les mauvais chemins, 
retournèrent vers l’arrière.
Il fut ensuite envoyé dans un hôpital, 
où les médecins malgré tous leurs 
efforts, ne purent pas lui faire 
retrouver la mémoire.
Sa blessure guérie, comme ils ne 
savaient ni que faire de lui, ni d’où il 
était, ils l’envoyèrent dans un centre 

où étaient rassemblés les grands 
blessés. Là il fut quasiment oublié 

jusqu’à la fin de la guerre !

CHAPITRE SEIZE

Le temps déroulait son écheveau. Fino 
sans nouvelles de Ploumbin, pensait 
ne plus le revoir. Mais gardait toujours 

un peu d’espoir au fond de son cœur.
Pourtant sans en parler, elle cherchait 
toujours un moyen pour pouvoir prendre son 
petit avec elle. Ce fut Marto qui finalement 
en parla.
« Fino, lui dit-elle, tu ne peux pas rester ainsi 
à espérer. Petit Louei a besoin de toi et toi 
de lui. Je vois bien que tout cela te travaille 
constamment. Alors je vais te donner 
mon avis. La guerre est finie depuis assez 
longtemps, et nous sommes sans nouvelle de 
Ploumbin. Il te faut prendre une décision et 
peut-être trouver un mari !
Fino resta muette un moment, et lui dit 
enfin :
- C’est facile à dire, mais avec qui puis-je me 
marier ? Qui va vouloir d’une fille avec un 
enfant de presque cinq ans ?
- Oh, je ne me fais pas de soucis. Il n’y a qu’à 
voir tous ceux qui te tournent autour.
- Bien sûr, mais ils ne savent pas que dans les 
Alpes je cache un petit, répliqua Fino agacée.
Marto vint près de sa fille, et la serra dans ses 
bras. »



Votre magazine culturel Escales sera de retour en septembre.
En attendant, nous vous offrons le dernier visuel de l’illustratrice

Mamzelle Mamath qui vous a accompagné durant cette saison 2019-2020.
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