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La Garde, la ville de Noël!

 Famille, convivialité, solidarité, partage, les valeurs 
de notre chère ville de La Garde sont celles de l'esprit de 
Noël.

Cette alchimie se ressent naturellement durant toutes nos 
Hivernales. La Ville, ses agents et ses partenaires mobilisent 
chaque année leurs énergies pour permettre à chacun d'entre 
vous de vivre pleinement le moment de Noël.

Noël, c'est cette atmosphère empreinte du sentiment subtil 
que plane dans l'air un surcroit de générosité, de bienveillance, 
de joie, d'écoute et de magie. Cet enchantement chacun y a 
droit et La Garde se fait un devoir de le mettre à portée de 
chaque gardéenne et de chaque gardéen.

Joyeux Noël à vous !

TEMPS FORTS

Lundi 5 décembre
Monument aux morts 18h30

Cérémonie commémora-
tive : journée nationale 
d’hommage aux Morts 

pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du 

Maroc et de la Tunisie

Jeudi 15
et vendredi 16 décembre

Salle Gérard Philipe
Distribution des colis de 

Noël aux seniors
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La Garde met au pied du sapin la convivialité de son accueil, la féérie de ses spectacles, le 
charme de ses traditions et toute la magie de son marché de Noël.

Au fil de ces pages, vous découvrirez tout ce que vous réserve l’édition 2022 pour que chacun 
vive cette période comme un véritable moment d’émerveillement.

En plein cœur des Hivernales
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Christophe, jardinier

« J’ai rejoint l’équipe des espaces 
verts de la Ville il y a 8 ans. Je 
m’occupe plus particulièrement du 
secteur du centre-ville. Pour les 
Hivernales, nous portons un soin 
particulier aux décorations florales à 
l’entrée de l’Hôtel de Ville, la fontaine 
de la place des libertés, la pergola de 
la Maison du Tourisme et le Chalet 
du Père Noël. Pour son chalet, nous 
reconstituons une ambiance dans les 
tonalités blanches avec des sapins. 
Comme l’an dernier, un immense 
sapin décoré trônera à l’entrée 
nord du village de Noël. Je suis 
passionné par mon métier, je ne 
sais pas ce que j’aurais fait 
d’autre. Tout petit déjà, je 
savais que je voulais être 
jardinier. »

Noël du côté de… la Maison du tourisme avec Emilie 
et Laëtitia

Depuis plusieurs mois déjà, l’équipe du service animations organise 
les festivités de fin d’année. Un moment particulier comme le raconte 
Laëtitia : « Lors de l ’inauguration 2021 des Hivernales, quand la chanson 
Petit papa Noël a retenti, je me souviens avoir vu des adultes pleurer. Me 
dire qu’on avait réussi à recréer la magie de Noël et à toucher le cœur des 
gens, ça m’a beaucoup émue, j’ai trouvé ça très beau. » Pour Emilie aussi, 
les Hivernales sont synonymes de partage et de communion : « Depuis 
mes premières Hivernales, il y a maintenant 11 ans, je prends plaisir à 
surprendre et à gâter mes proches avec des cadeaux exclusivement achetés 
sur le marché de Noël. Je me suis prise au jeu de trouver LA petite attention :  
du carnet de coloriage en tissu (donc lavable et réutilisable à l ’infini !) 
pour ma petite cousine, à la jolie étole pour belle-maman, en passant par 
le coffret de bières pour Tonton et les bijoux pour les copines. J’aime aussi 
profiter de ce mois de fête pour donner rendez-vous à des amis. Nous nous 
retrouvons sur l ’une des places, prenons plein de choses à partager dans les 
différents chalets (comme des bretzels ou des brioches hongroises) et nous 
racontons ce qui s’est passé dans nos vies cette dernière année autour d’un 
petit verre ! À la nuit tombée, lorsque les illuminations s’éclairent, c’est un 
moment doux et chaleureux que j’adore. »

Le village de Noël vous accueille du 25 novembre au 31 décembre du 
mardi au dimanche de 10h30 à 20h30 et jusqu’à 22h les vendredis et 
samedis. Fermé les lundis et le 25 décembre. Entrée, animations et 
parkings gratuits.

Infos : Maison du Tourisme
Place de la République

04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

ville-lagarde.fr 
#hivernales   #hivernaleslagarde   

#hivernales2022

Pour retrouver l’intégralité du programme :

Les Hivernales en 
harmonie avec la 

sobriété énergétique 

Depuis plusieurs 
années déjà, la Ville 
de La Garde utilise 
un éclairage basse 
consommation en 

LED aussi bien pour 
l’éclairage public que 
pour les illuminations 

des fêtes de fin d’année.



Le Noël de Douchka 
À l’occasion de sa venue à La Garde avec un conte musical 
mêlant féérie de l’univers Disney, nostalgie des heureuses des 
années 80 et compositions inédites, la chanteuse Douchka nous 
confie sa vision de Noël.

Votre personnage Disney préféré ?
Cendrillon.

Le cadeau de Noël idéal ?
L’inaccessible étoile, faire dans sa vie ce que l ’on aime le plus au monde.

La chanson de saison incontournable ?
J’aime beaucoup Les anges de nos campagnes et Noël blanc.

Votre mets de fête favori ?
Je suis plutôt salé, alors je dirais la truffe, car c’est le fin du fin !

La chose à laquelle vous avez pensé immédiatement pour Noël?
Les cadeaux ! Surtout les petites attentions que l ’on peut offrir 
à nos proches. Ce Noël est particulier pour moi car c’est le premier 
que je partagerai avec ma petite fille Alba. J’ai hâte de voir ses yeux 
émerveillés.

Les Hivernales de chœurs en cœurs
Chants gospel, airs d’opéra, refrains de Noël revisités, fanfares, chansons des films Disney… Les 

Hivernales vous donnent le tempo des fêtes !
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Cœur Gospel
Le Divin’Gospel Music fera vibrer les cœurs avec leur spectacle Gospel 
and Christmas songs. Magali Ponsada, cheffe de chœur et choriste nous 
parle de la chanson qui symbolise pour elle le mieux cette période  : 
Noël blanc ou White Christmas. 

« Cette chanson est un véritable enchantement. Elle nous transporte directement 
dans l'ambiance douce et chaleureuse de notre enfance. Elle décrit à merveille 
l'univers de Noël avec son sapin lumineux et l'arrivée du Père Noël en traîneau. 
Quelle joie d'entonner le refrain et de ressentir chaque année cette même émotion 
de joie, de plaisir et de sérénité. Noël Blanc est sans aucun doute LA chanson qui 
réchauffe les cœurs et qui rappelle ô combien il est important de s'entourer de 
ceux qu'on aime pour faire perdurer la magie de Noël. »

Jeudi 15 décembre à 20h30 - Église de la Nativité, av. Gabriel Péri
Tarif 14€ (placement libre)
Billetterie : Théâtre du Rocher 04 22 80 12 75
et ville-lagarde.fr

Samedi 3 décembre à 16h - salle Gérard Philipe, rue Charles Sandro
Tarif 9€ (placement libre) au profit du Téléthon, avec le soutien de l’association Une fleur, une vie

Billetterie : Théâtre du Rocher 04 22 80 12 75 et ville-lagarde.fr

À propos du spectacle Il était une fois… La 
fabuleuse histoire de Douchka

« C’est un joli conte avec différents tableaux avec des 
projections d’images et de très beaux décors. Je serai 
accompagnée par des danseurs de la région, un magicien 
et un maître de cérémonie. C’est un voyage dans l’enfance 
et dans le rêve qui touche plusieurs générations. »



Noël blanc

« Oh quand j’entends chanter Noël…»  
Retrouvez le peuple des neiges, les 
fées de lumières et toute la magie des 
chants revus et réinterprétés par les 
cuivres des Flocons de musique (samedi 
26 novembre à 11h30 sur l’esplanade, 
15h30 et 18h sur le village) et le 
Christmas music band (dimanche 27 
novembre à 11h30 sur l’esplanade, 14h 
et 19h sur le village).

La magie des contes

Enthousiasme du swing et puissance 
du gospel avec Les explorateurs en 
portée (samedi 3 décembre à 11h sur 
l’esplanade, 15h et 18h sur le village) 
et L’enchanté Gospel (dimanche 4 
décembre à 11h45 sur l’esplanade, 14h 
et 17h sur le village).

Au pays des jouets

Les jouets prennent vie au rythme 
des saxo, trombones et trompettes 
avec Les Joujoux (samedi 10 décembre 
à 17h sur l’esplanade, à 14h et 20h sur 
le village) et Les 4 petits soldats (samedi 
10 décembre à 14h sur l’esplanade, à 
11h et 18h sur le village).

Sur un air d’opéra

C’est en majesté que se concluront 
ces week-ends thématiques : bal 
royal, lac des cygnes ou encore 
opéra version rock avec Les baroques 
(samedi 17 décembre à 11h30 sur 
l’esplanade, 15h et 18h sur le village) 
et percussions avec Les fanfarons 
colorés (dimanche 18 décembre 
à 14h sur l’esplanade, à 11h et 
16h30 sur le village).
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Des week-ends en fanfare
Du village de Noël à l’esplanade Gérard Philipe, tous les week-ends les parades et animations musicales s’enchainent 
et nous enchantent. En voici quelques moments forts.



8

Les Hivernales exaucent tous vos souhaits
Etoiles multicolores, parfums sucrés et épicés, trésors artisanaux… C’est une ambiance 

merveilleuse et chaleureuse que nous vous invitons à découvrir lors des  nombreuses animations.

Dans le Village de Noël et sur l’esplanade 
Gérard Philipe, je voudrais…

...Devenir magicien
Le mercredi, tout est permis ! Chaque semaine, les 
enfants sont invités à s’amuser autour d’un thème 
différent et c’est Harry et sa magie qui jettera le 
premier sort le 30 novembre. À découvrir aussi l’univers 
ensorcelant du cirque le 7 décembre ou l’art poétique de 
faire des bulles de savon gigantesques le 21 décembre.
À 11h et 17h30 dans les allées du village de Noël et à 15h30 
sur l ’esplanade.

...M’amuser comme un fou 
Sur l’aire de Noël, le manège s’envole, les enfants 
défient l’apesanteur sur les trampolines, dans le château 
gonflable ça rit aux éclats, on annonce le départ du petit 
train… 3, 2, 1, Jouez ! 
Retrouvez les manèges sur l ’esplanade Gérard Philipe, 

dès 16h. Les mercredis, samedis, dimanches et pendant les 
vacances scolaires 10h30-20h30 et jusqu’à 22h les vendredis 
et samedis (manèges payants).

...Qu’on me raconte une jolie histoire
Du rêve et de l’enchantement. Levez les yeux, la façade 
de l’Hôtel de Ville s’illumine et s’anime au fil des 
contes : La belle au bois dormant, le Petit poucet, La 
petite sirène et bien d’autres récits à découvrir par une 
douce nuit étoilée.
À partir du 16 décembre, de 18h30 à 20h30 en semaine et 
jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis.

...Goûter la soupe
Velouté de potimarron ou de petit-pois régaleront petits 
et grands. Laissez-vous tenter par les lutins marmitons 
du Programme National Nutrition Santé qui vous 
offriront une dégustation et distribueront également des 
fiches cuisine pour reproduire les recettes avec quelques 
conseils et astuces
Vendredi 2 et 16 décembre dès 18h, dans les allées du Village.

Chantez Noël en Provençal !

 Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers

N'oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir

Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid

C'est un peu à cause de moi.

Pichot papa Nouvè
Quand davalaras dóu cèu
Emé tout-plen de jouguet

Oublides pas moun pichot soulié.
Mai quand t’encaminaras

Bèn te tapa, te faudra
Que deforo vas segur te gela
E n’én siéu segur forço lagna.

Merci à Alain Jouot, conseiller municipal aux cultures régionales, 
pour cette traduction.



9

Noël du côté de… la MIS de la Beaussière avec Roula

Comme chaque année, les Maisons des Initiatives Sociales de La 
Planquette et de la Beaussière sont en effervescence avant les fêtes : on 
prépare avec soin, on décore avec joie, on pâtisse avec cœur. Un moment 
chaleureux dans le quartier Romain Rolland que partagent les habitants 
avec toute l’équipe, comme le raconte Roula : « Noël est un moment fort 
ici. Nous commençons la préparation de la fête très tôt avec les bénévoles 
du quartier. Ils sont très nombreux à vouloir participer. Tous ensemble, 
on décide du programme, on organise les animations et on prépare 
les festivités. On devient tous les lutins du Père Noël ! L’année 
dernière, 300 cadeaux et sachets de bonbons ont été 
emballés pour la tournée de distribution du père 
Noël. Toute cette entraide et cette générosité, ça 
me touche énormément. Cette année, il y a deux 
grandes nouveautés. Le 7 décembre, pour que 
le plus grand nombre assiste au spectacle 
de chant des enfants, il se déroulera dans 
la salle Mussou et le 14 décembre, nous 
organisons un concours parents-enfants de la 
meilleure bûche avec un chef pâtissier. »

Dans la Vieille-Garde, je voudrais…

...Voir La Garde en miniature
Derrière les grilles de la Maison Blanc, venez admirer 
une maquette de La Garde, réplique du vieux village, 
dans laquelle évolue tout une galerie de santons. Saurez-
vous reconnaître les figures emblématiques de la crèche 
provençale ? Place Autran.

...Découvrir des artistes 
Les ateliers de artisans de la Vieille-Garde vous ouvrent 
leurs portes. Dans l’atelier du Rocher, Thierry Hamy, 
calligraphe, vous apprendra à manier le calame fait 
en canne de Provence (mercredi, samedi et dimanche 
de 15h à 18h, place Mussou) et Eric Halford vous 
accueille dans son atelier Monolithe à la découverte de 
ses créations insolites qu’il décline sur photos, dessins 
ou céramiques (jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30, 140 
rue Paul Doumet). Les époux Montanaro, quant à eux, 
vous en apprendront davantage sur la sculpture du bois 
d’olivier (tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(sauf dimanche matin), entre la rue de la Brèche et la 
rue du Four).

...Voyager en Provence
Le temps passe et la crèche provençale reste une 
tradition toujours vivante ! La Farigouleto vous invite 
à venir contempler l’une des plus belles de la région, 
avec ses sujets en argile, ses décors provençaux et ses 
différentes scénettes. Aussi, vous pourrez trouver une 

expo-vente de santons issus du savoir-faire artisanal des 
principaux santonniers et créchistes, et de nombreux 
produits made in Provence : bijoux, tissus, produits 
régionaux à déguster… 
Jusqu’au 23 décembre, du lundi au vendredi de 14h30 à 
18h30, samedi de 14h30 à 19h, dimanche de 10h à 19h.
Le Fougau, 86 rue du Jeu de paume.
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Plus de 80 chalets et de 
nombreuses nouveautés !

Les artisans des chalets de Noël vous dévoilent leur savoir-faire et leur créativité. Idées déco, 
pause goûter, cadeaux à faire, menus de fêtes… Il y a tant de raisons d’aller les rencontrer !

Naturellement Noël

Première participation aux Hivernales pour Martine et 
Jean-Pierre, Gardéens de longue date, qui vous présentent 
une sélection d’objets en bois et bois flotté. Dénichés bruts 
auprès d’artisans, Martine les décore avec soin et assemble 
ses compositions au grès de l’inspiration. Vous trouverez 
dans leur chalet de quoi faire souffler sur la maison l’esprit 
de Noël, notamment avec des objets dans les tons de 
rouge et de doré (casse-noisettes, figurines de Père Noël 
ou de bonhommes de neige, pampilles…). Et également 
de quoi garnir la hotte du Père Noël avec des cadeaux 

mêlant douceur et romantisme du bois flotté (nichoirs, 
bougeoirs, attrape-rêves, suspensions, pancartes…).17

La fille aux bijoux 

C’est dans son atelier du Pradet, LaoO 
bijoux, que Florence imagine et 
confectionne bagues, bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles ou encore broches 
et bijoux pour cheveux. Des pièces 
aux touches métissées aussi délicates 
qu’originales. Pendant les Hivernales, 
elle déplace son matériel et crée ses 
bijoux en direct du village de Noël. 
« C’est avec grand plaisir que je viens depuis 
2014. Toute l ’équipe d’organisation est très 
prévenante et les gens sont très chaleureux. » 
Toujours en quête de nouvelles idées, 
Florence trouve son inspiration dans les 
matières rares qu’elle recherche avec soin 
et les pierres fines qu’elle choisit pour 
leurs bienfaits. « Je réalise de toutes petites 
séries, à des prix abordables, et chaque 
collection est porteuse d’une histoire. Cette 
année, j’ai décidé de travailler les fleurs de 
mon jardin (capucines, hortensias, lauriers 
roses…) en les intégrant à mes bijoux. »

39



La Garde chez vous !

Le Comité des Fêtes vous propose à la vente des magnets (5€) et mugs (8€) à l’effigie de notre commune et des 
boules à neige aux couleurs des Hivernales (8€). Vous pouvez vous les procurer lors de la permanence du COF 
les mercredis de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville. Infos : 06 22 22 32 62.
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Saveurs provençales
Soleil d’hiver et produits provençaux à l’honneur dans 
le chalet Sélection Jean Vives. Vous y retrouverez 
de l’huile d’olive vierge extra de catégorie supérieure, 
une sélection d’huiles du terroir AOC et AOP, des 
vinaigres aromatisés pour ensoleiller vos plats et de 
quoi partager de délicieux apéritifs avec des produits 
fabriqués dans la région : anchoïade, tapenade noire 
ou verte, compotée de tomates séchées, olivade, 
piperade, confit d’oignon et bien plus encore. Et 
pour les becs sucrés encore du local : des confitures 
de figues de Solliès, du miel de Solliès-Pont ou de 
la crème de marron de Collobrières. A offrir ou à 
s’offrir pour se régaler !

La petite marque qui monte

Inspirée par la culture amérindienne et 
les grands espaces américains, Juliette 
a créé il y a 8 ans sa marque Shiva So 
Créa. Autodidacte passionnée, elle 
fabrique des bijoux et des extensions 
pour cheveux nés de son imagination, 
dans un esprit bohème et ethnique. Ses 
matières de prédilection sont naturelles 
à l’image des plumes, du cuir, du liège 
et des pierres de Gemme. Dernièrement, 
la marque varoise a été remarquée par 
l’équipe du téléfilm de M6, J’irai au bout 
de mes rêves, en tournage à La Farlède. 
Juliette s’est vue confiée la confection de 
bijoux pour l’actrice Cristiana Réali. Une 
consécration qui n’est que le début d’une 
belle histoire puisque d’autres projets 
sont en perspective...

31
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Et aussi pour les gourmands : produits corses, italiens et québécois, gâteaux provençaux, cuisine healthy, thaïlandaise, 
tex-mex, spécialités franc-comtoises et alsaciennes, saveurs du sud-ouest et tant d’autres mets…

Et aussi pour vos cadeaux : produits cosmétiques, savons, bougies parfumées, accessoires de mode, bijoux en or 
végétal, artisanat indonésien, indien, polonais, marocain et africain, santons, céramique, raku et bien d’autres encore…
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L’aventure gourmande

Cookies crunchy peanut, speculoos, matcha, pistache… à l’heure 
du goûter vous n’aurez que l’embarras du choix. À 25 ans, Sandra 
a eu envie de se challenger et s’est lancée dans la pâtisserie à 
l’inspiration américaine : « J’ai ouvert The cookie and co il y a un an. 
Mes cookies sont faits maison et avec amour à partir d’ingrédients 
français de qualité. Ils se savourent mi-cuits comme aux Etats-
Unis. » Sandra a élaboré des recettes spéciales Noël  : pomme/
cannelle, pain d’épices/noix et chocolat/chamallow. « Je connais 
bien le village de Noël pour m’y balader chaque année. Maintenant, 
c’est moi qui tiens un chalet. Je passe de l ’autre côté du décor pour 
régaler petits et grands. »

Tous les paysages de La Garde dans un chalet

Vous connaissez sans doute ses aquarelles qui subliment les 
lieux de notre quotidien : places, ruelles, devantures de magasin, 
bord de mer, églises… Après avoir illustré l’an dernier les 
couvertures du magazine culturel Escales et exposé cet été au 
Musée Jean Aicard, Julien Orsini revient à La Garde, cette fois 
dans un chalet où il décline ses dessins sur des affiches, cartes 
postales, mugs, jeu de cartes... « C’est ma première participation 
au village de Noël de La Garde. Je suis très enthousiaste à l ’idée de 
rencontrer le public, de présenter mon travail et d’échanger avec 
eux. » Vous retrouverez donc dans son chalet, les aquarelles 
déclinées en affiches et cartes postales représentant des lieux 
incontournables de la Cité du Rocher ainsi que des villes 
voisines : « J’ai également créé des mugs à l ’effigie des poissons que 
l ’on retrouve en Méditerranée. C’est une chouette idée cadeau que je 
propose dans un joli coffret. »

9

46
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L’appel de la mer

Avec Gaëtan, la convivialité est au rendez-vous autour 
d’un plateau d’huîtres. Si vous êtes amateur de fruits de 
mer, direction le bar à poissons. Chaque jour, le restaurateur 
propose avec son complice Greg, des tartares de daurade, 
des tatakis de thon, des huîtres Fine de Claire Marennes 
Oléron à savourer sur place avec un verre de vin blanc sec 
ou fruité ou une coupe de champagne.* Pour les fêtes, 
vous pouvez commander votre plateau de fruits de mer 
auprès de Gaëtan : « Je troque ma casquette de restaurateur 
sur le marché pour celle de poissonnier gastronome  ! » En 
effet, Gaëtan est habituellement présent deux fois par 
semaine sur le marché et propose des plats cuisinés faits 
maison. Aujourd’hui, on le retrouve dans sa cabane du 
pêcheur jusqu’au 31 décembre !

Ode au miel

Les douceurs de fruits mitonnées dans un chaudron par 
Nathalie sont un pur délice. Une alliance réussie de 70% 
de fruits frais de saison et de miel de lavande. Du fruit 
comme si vous en croquiez à étaler sur des tartines de 
pain frais ou dans du fromage blanc. Nathalie est une 
passionnée qui a ouvert Natou’Miel en février 2020 à La 
Garde. Dans son atelier-boutique, elle réalise aussi bien 
de la moutarde à l’estragon que du pain d’épices et de 
la pâte à tartiner : « Mon mari est apiculteur alors mettre 
une pointe de miel dans mes créations étaient une évidence. » 
Nathalie propose donc dans son chalet de nombreuses 
déclinaisons salées et sucrées à offrir ou à s’offrir.

58

41
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Personnalisez votre boule de Noël
Fabien est calligraphe, il fait danser les lettres. C’est sur des 
boules de Noël à accrocher sur son sapin que Fabien exprime 
tout son talent en inscrivant le message que vous souhaitez. Le 
jeune homme créé également des écriteaux aux messages tendres 
sur les thèmes de la famille, l’amour, la maison, comme « Tout 
commence par un rêve », « Chez papi et mamie, c’est la belle vie ! ». 
« J’ai créé ma société Callifabe autour de la calligraphie, de l ’écriture 
et de la création. Je dispense des cours dans mon atelier, rue des Arts 
à Toulon. Je fais également de la gravure sur verre pour des marques 
de luxe. J’interviens aussi dans les écoles de La Garde sur le temps 
périscolaire. Je fais manier aux enfants la plume et l ’encre. C’est ma 
première participation sur le village de Noël. Je suis très enthousiaste à 
l ’idée de participer au plus beau village de Noël de Provence ! »

Embarquement immédiat pour le Portugal !

Amoureux du Portugal, Bruno alias Camilo propose dans son 
chalet des accessoires en liège typiques du pays : « Le liège est 
une matière souple et très agréable au toucher. Je propose une large 
gamme qui va des accessoires comme des sacs, des portefeuilles, des 
bijoux, des ceintures et des nœuds de papillon à l ’art de la table. Tout 
vient du Portugal. Et cerise sur le gâteau : « Cette année, j’invite 
le public à découvrir la pâtisserie nationale portugaise : le pastel 
de nata accompagné d’une liqueur de griottes appelée Ginginha*, 
servie dans un petit verre en chocolat. »

72

57
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À la bonne franquette !

Thomas sert une bière artisanale de Provence : La Fada. 
Bière blanche, à l’abricot, de Noël ou de dégustation, 
l’offre est variée. Pour ceux qui préfèrent le vin, le choix 
se porte sur le Réal, un AOC Côtes de Provence*. Les 
consommations sont servies dans un gobelet collector 
estampillé « Les Hivernales de La Garde », petit souvenir 
que vous pouvez garder. Pour agrémenter le tout, Thomas 
propose des planches de charcuteries et de fromages. 

Good croque

Vous aimez les délicieux pokés de Good Food préparés 
avec de bons produits frais et proposés dans leur restaurant 
place de la République toute l’année ? Venez goûter leurs 
croque-monsieur sur les chalets ! Croques sucrés ou salés 
à vous de choisir… Parmi les déclinaisons proposées, on 
a testé le croque-montagnard, gourmand et généreux, à 
savourer avec un verre de chaud ou une bière de Noël*, 
installé sur les grandes tablées du food court ouest.
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Deux food courts

Le village de Noël compte deux food court, deux espaces de restauration où l’on 
commande de quoi boire et manger situés aux entrées ouest et est. De grandes tables 
sont à la disposition des visiteurs pour prendre le temps de se poser, immergés 
dans une ambiance de stations de ski. Ces deux food courts ont beaucoup plu aux 
visiteurs, c’est pourquoi cette année, la configuration reste la même.
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Le chalet le plus magique
Les spécialistes en Noëlogie sont formels : depuis plus de 

20 ans, quand novembre arrive, le vrai Père Noël prépare 
son traîneau, enregistre la destination « La Garde » dans son 

RPS (Renne Positioning System) et vient passer les fêtes de 
fin d’année avec nous !

La maison de tous les enfants

Autour de son mystérieux chalet enneigé et très joliment décoré, 
les lumières scintillent et les yeux brillent à l’idée de le rencontrer. 
Tous les jours, le père Noël partage quelques secrets, distribue des 
bonbons aux enfants (presque) sages et se prête à une séance photo 
souvenir. Inoubliable.

Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 20h30.
Place de la République. 

Présence d’un photographe professionnel ou photos libres.

Samedi 24 décembre à 15h, assistez au départ du Père Noël 
à bord de son traîneau tiré par ses drôles de rennes… Avec 
en prime, tournée de friandises pour tout le monde !

Après Noël, c’est encore Noël !

Pour que la fête continue, le père Noël confiera aux enfants les clés 
de son chalet qui se transformera en laboratoire de pâtisserie et en 
atelier d’artistes !

Ateliers culinaires les 27, 28 et 29 décembre*
Aurélie, pâtissière, nous en donne un avant-goût : 
« Je proposerai aux enfants de réaliser des sablés de Noël à décorer (avec 
de la peinture alimentaire). Quoi de mieux que de préparer de bon sablés 
maison pour sentir cette bonne odeur de pain d'épices et de beurre ! Chaque 
petit participant repartira avec ses créations et la recette pour reproduire à 
la maison ces délicieux biscuits. Une anecdote ? L’an passé, je me souviens 
particulièrement d'un groupe de 3 mamans, toutes sœurs, venues avec 
leurs 4 enfants (cousins, cousines, frères et sœurs). Elles habitent dans 
des régions différentes et ont l ’habitude de se retrouver chaque année ici 
dans le Var pour passer les fêtes en famille. C'était un super moment à 
partager ! »

Ateliers créatifs les 30 et 31 décembre*
Chaque jour, 3 objets seront proposés à la création aux enfants  : 
cartes de vœux 3D, marque-places pour le réveillon, lutins de 
décoration de table, marionnette renne...

*Ateliers d’une durée de 20 minutes, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Les enfants ! Pensez à déposer votre 
précieux courrier au père Noël dans 
la boîte aux lettres située près de son 
chalet. N’oubliez pas d’écrire vos nom, 
prénom et adresse pour recevoir une 
réponse et une surprise ! 
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L’atelier La Gueule de Bois
Travailler le bois brut pour en faire des stylos, objets déco ou bijoux uniques et originaux, c’est 
ce que fait Michael Gallet, véritable passionné autodidacte. Rencontre.

En poussant la porte de l’atelier, des effluves de pins, genévrier et 
cèdres embaument la pièce. Ici, Michael travaille le bois depuis 
bientôt 3 ans. Sous ses doigts habiles, une branche, un tronc 
deviennent objets et connaissent une deuxième vie. « J’ai toujours 
été passionné par le bois. Sa beauté, son odeur… Tout m’inspire ! Mais Je 
n’avais pas eu l ’occasion de mettre à profit mon envie de sculpter. Le jour 
où j’ai eu la place d’avoir un atelier, je me suis lancé ! »

Véritable autodidacte, il a commencé avec un petit tour à bois 
d’occasion : « Je suis parti de rien, seulement de mon envie d’apprendre ! 
Je me suis documenté, j’ai été conseillé par des tourneurs. Et petit à 
petit, j’ai appris. Il y a eu quelques échecs mais surtout énormément 
d’apprentissage. Et aujourd’hui, je suis fier de mes produits. »

« Quand je sculpte je m’évade »

Stylos en bois, bijoux, mais aussi décoration : Michael propose une 
gamme originale et unique, qu’il vend en ligne et sur les marchés. 
« Mon produit phare ? Le stylo. Même si on est à l ’ère informatique, 
tout le monde l ’utilise. J’ai eu envie de donner une valeur à cet objet du 
quotidien à travers une matière noble comme le bois. » En cèdre, en 
chêne ou encore en buis : Michael ne travaille que des bois de la 
région : « Mon préféré, c’est l ’olivier. Chaque morceau est différent, on 
est toujours surpris par les teintes, le veinage, les nœuds… C’est un bois 
magnifique ! »  Le sculpteur, à la fibre environnementale, ne travaille 
qu’avec du bois de récupération trouvé sur des arbres morts dans la 
nature. 

Jamais à court d’idées, Michael se laisse inspirer par le quotidien : 
« Je travaille à l ’instinct. Quand je sculpte je m’évade ! J’ai commencé 
à travailler avec de la résine époxy, que je mélange au bois. Je trouve 
intéressant de réussir à marier ces deux matières totalement différentes. »

Réalisation sur demande

Michael propose aussi de répondre à vos commandes personnalisées : 
« chantournage, stylos avec monture en plaqué or, dans un bois 
particulier… Certains clients me demandent de fabriquer un objet avec 
la branche d’un arbre qu’ils ont dans leur jardin. Je réalise aussi les 
gravures sur les stylos : prénom, date… tout est possible ! » Une belle 
idée de cadeau de Noël !

L’atelier La Gueule de bois 
lagueuledebois83@gmail.com

atelier-lagueuledebois.square.site
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Charles et Ava se sont rencontrés au lycée il y a 10 
ans dans leur Normandie natale. Une belle histoire 
d’amour(eux) de la pâtisserie qu’ils poursuivent depuis 
2 ans à La Garde. « Nous avions l ’habitude de venir en 
vacances dans la région, raconte la jeune femme. Un jour, 
nous nous sommes dit qu’on aimerait vivre ici, avec notre 
activité et les outils à notre disposition, c’était possible. On 
adore plage Magaud, c’est un milieu magique ! »

Eclair de génie

Retour en arrière. À 18 ans, plongés tous deux dans des 
études de médecine, ils font tomber la pression en faisant 
lever brioches et autres gâteaux. Une passion pâtissière 
qui deviendra une vocation. En 2018, ils changent la 
recette de leur destin ! Finie la blouse blanche, ils optent 
pour le tablier. Il sera d’ailleurs de couleur bleu pour 
Charles qui participe avec succès à la saison 7 de l’émis-
sion télé Le meilleur pâtissier dans laquelle il termine 
second. 

Les secrets de la recette

Parallèlement, le couple de pâtissiers lance sa chaîne You-
Tube, puis son site Internet. Nos artistes du sucré y dé-

livrent leurs versions des recettes des plus grands chefs 
et des créations personnelles. « Nous avons voulu créer des 
ateliers virtuels d’amateurs à amateurs. La pâtisserie, c’est 
très précis et l ’idée était d’appliquer ce qu’on aimait en méde-
cine : expliquer simplement comment cela fonctionne pour que 
les gens acquièrent des techniques et s’approprient plus facile-
ment les recettes. »

La cerise sur le gâteau

Une communauté croissante de fans et 170 000 abonnés 
plus tard, Charles et Ava sont contactés pour un livre de 
recettes. Une année de pâtisseries sort des fourneaux en 
octobre dernier. « Voir notre bouquin en librairie, c’est un 
véritable cadeau pour nous, s’enthousiasme la jeune pâtis-
sière. Sont réunis des recettes de base, des recettes simples et 
des classiques revisités. À partir des techniques employées, on 
propose des créations comme l’entremet pécan-combava, la re-
ligieuse pop-corn caramel ou la tarte dulcey-caramel tonka. » 
Signe de reconnaissance de leurs pairs, Philippe Conti-
cini en signe la préface, avec notamment ces mots  : 
«  Leur grande gentillesse et leur dynamisme soulignent de 
façon marquée leur envie de partager avec nous leur passion 
addictive pour le sucré. »

Charles et Ava : tout 
l’amour de la pâtisserie

Amour, pâtisserie et success story* : ce n’est 
pas la dernière belle romance télé de Noël mais la 
véritable histoire de Charles et Ava, installés à La 
Garde depuis 2 ans.

* réussite

Le secret d’Ava pour Noël
« La brioche perdue ! Une brioche rassise, imbibée 
dans un appareil tout simple (œufs, crème liquide, 
lait et sucre), revenue dans du beurre et du sucre cas-
sonade légèrement caramélisé, assaisonnée avec du 
4 épices et de la cannelle. C’est un pur bonheur ! »
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Synonyme de délice pour les papilles, Noël est propice à la dégustation de desserts gourmands. Grâce à 
Arnaud, réalisez de délicieux cupcakes de Noël, ornés d’un bonnet ou d’un sapin en ganache. Idéal pour 
régaler et épater vos convives ! 

Gourmandises de Noël par les Douceurs d'Arnaud

Ingrédients pour une vingtaine de cupcakes.
Pour l’appareil :      
- 5 œufs
- 310 g de sucre
- 240 g de farine
- 4g de levure chimique
-135g de crème
- 80g de beurre fondu.   
    
Pour la ganache : 
- 390g de crème (110g + 280g)
- 200g de chocolat blanc pâtissier

Étape 1 : Mélanger le sucre et les œufs et les faire monter au 
batteur, jusqu’à ce que ça mousse. 
Étape 2 : Dans un saladier, mélanger la farine et la levure. A 
part, faire fondre le beurre.
Étape 3 : Ajouter dans le batteur la farine, puis le beurre et 
enfin la crème. Terminer par 5 à 10g de 4 épices selon votre 
goût. 
Étape 4 : Faire bouillir 110g de crème dans une casserole pour 
préparer la ganache montée. 
Étape 5 : Mettre votre chocolat dans un saladier. Dès que la 
crème boue, la verser en deux fois dans le chocolat et remuer. 
Étape 6 : Rajouter 280g de crème froide et mélanger. 
Étape 7 : Laisser reposer la ganache minimum 4h au frigo, 
idéalement toute la nuit. 
Étape 8 : Sortir la ganache du frigo et la monter au batteur 
comme une chantilly. 
Étape 9 : Disposer à la poche à douille ou à la cuillère, 
l’appareil dans un moule à cupcakes, préalablement dressé de 
piécettes en papier. Les remplir entre 2/3 et ¾. 
Étape 10 : faire cuire 17min à. 180° au four en chaleur 
tournante. 
Étape 11 :  Pendant ce temps, colorer votre ganache ! Avec du 
colorant rouge pour les bonnets et vert pour les sapins. 
Étape 12 : Remplir les poches à douille de ganache et décorez 
vos cupcakes : adapter un embout cannelé pour réaliser les 
sapins. 
Étape 13 : Décorer ! Utilisez des billes et étoiles en sucres 
pour faire les décorations. Laissez aller votre imagination et 
dégustez ! 

Histoires chocolatées

L’Atoll Imaginaire s’associe aux Douceurs d’Arnaud pour vous offrir un moment tout en douceur. Venez écouter 
les histoires narrées par de fabuleux conteurs, en dégustant un bon chocolat chaud fait maison !
Les samedis 3, 10 et 17 décembre à l’Atoll Imaginaire, esplanade Gérard Philipe.
Infos Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
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Tous ensemble pour le Téléthon
Depuis novembre, le monde associatif Gardéen se mobilise aux côtés de l’association Une fleur Une 

vie pour le Téléthon. En 2021, plus de 10 600€ ont été récoltés. Cette année encore nous comptons sur 
votre participation !

Les grands rendez-vous

La Marche du Téléthon 
Manifestez votre soutien au 
Téléthon aux côtés des enfants du 
Conseil de Ville des Jeunes et des centres 
de loisirs !
Mercredi 30/11 à 14h30, devant 
l’Hôtel de ville.

Grande soirée associative
7 associations gardéennes s’unissent 
pour vous proposer un spectacle 
de danse exceptionnel et des 
initiations : Tous en forme, Sevillanas 
y compas, Pause détente, Les sables 

d’or, Art culture et 
choréole, La musique 
vient te voir et l ’AFAC.
Vendredi 2/12 à 19h, 
salle Gérard Philipe.

Super loto organisé 
par les associations 
Une fleur, une vie et 
Les Loulous varois. 
Nombreux lots offerts 
par les commerçants 

de la ville et les exposants des 
chalets de Noël.
Dimanche 11/12 à 14h30, Salle 
Gérard Philipe.

Des idées pour vos samedis

3 décembre
Animations autour des métiers 
manuels par Les compagnons du 
devoir et du tour de France (9h-17h30, 
parvis de la Médiathèque).

10 décembre
Cours de yoga animé par Hatha yoga 
(14h, hall Dieudonné Jacobs).

17 décembre
Sortie naturaliste organisée 
par Ligue de Protection des 
Oiseaux (9h-12h, Espace nature 
départemental du Plan).

Quelques autres temps 
forts

Jeudi 1er décembre
Spectacle de Vive l ’opérette (15h, 
auditorium).

Vendredi 2 décembre
Soirée DJ par Destination musik, Fa 
diese et Une fleur, une vie (20h, Mas 
de Sainte Marguerite).
Concert Baleti avec l ’Acamp et La 
Farigouleto (21h, salle Mussou).

Samedi 3 décembre
Démonstration des gymnastes en 
compétition par l ’AJS GR La Garde 
(10h-12h, gymnase Jacques Troin.
Stage avec Tango bleu 83 (10h-19h) 
et bal (20h30, salle Mussou).

Noël du côté de… la Maison des associations avec 
Marilyn et Romy

Décembre est synonyme de solidarité. Marilyn et Romy sont particu-
lièrement sensibles à l’engagement des associations gardéenes chaque 
année pour le Téléthon : « En 2019 lors du grand spectacle multi-danses, 
le Silver skates a présenté pour la 1ère fois une démonstration de roller in 
line artistique. C’était très pétillant et il y avait une ambiance formidable. 
Il y a eu tellement d’autres grands moments à La Garde ! La marche avec 
l ’Harmonie Mussou en 2016, la journée des arts martiaux avec une dou-
zaine de clubs en 2018, la marche du mercredi avec les enfants l ’an passé… 
Les bénévoles donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes pour nous offrir de 
beaux rendez-vous ! »
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Les 1ers Trophées TPM, nouveau 
rendez-vous économique du territoire
Le 19 octobre dernier, 16 structures innovantes du 
territoire ont reçu les 1ers Trophées de la Métropole 
TPM. Un évènement organisé par TPM et son agence 
de développement économique TVT Innovation, 
qui ont souhaité récompenser et mettre un coup de 
projecteur sur les « pépites » du territoire, qui, par 
leurs actions, leurs savoir-faire locaux, contribuent au 
rayonnement et à l’attractivité de la Métropole : les 
Alchimistes Var pour l’économie circulaire, Marine Tech 
pour l’économie de la mer, XL 360 pour le numérique et 
l’innovation, Avis 2 Santé pour la silver éco & e-santé, 
Sica Marché aux Fleurs de Hyères pour l’agriculture et 
l’alimentation, Les Maisons Lelièvre pour le tourisme, 
Théâtre Le Colbert pour les industries culturelles 
et créatives, ECA Robotics pour la défense, ACTI 
pour l’industrie, Cafés Maurice pour le commerce et 
l’artisanat, Enedis  pour la démarche innovante RSE, 
Triloop l’étudiant entrepreneur de l’année, Swello la 
start-up de l’année,  Michel Rubino (Cartesiam / ST 
Micro Electronics) prix d’honneur 2022 et Megara le 
Prix spécial Métropole TPM.
Découvrez ces entreprises en vidéo sur metropoletpm.fr

Baudouvin fête l’hiver !
Les 19, 20 et 21 décembre prochains, le jardin de 
Baudouvin à La Valette-du-Var fêtera l’hiver. Des ateliers 
en famille de cuisine, décorations végétales de Noël et 
plantes médicinales seront proposés, gratuitement et sur 
inscription, ainsi que des contes, visite guidée du jardin et 
conférence autour du solstice d’hiver. Pour vous réchauffer 
durant le week-end : un stand de boissons chaudes, friandises 
et soupe de potiron. Venez accueillir l’hiver au jardin de 
Baudouvin !

Rapports « développement durable » et 
« gestion des déchets » adoptés

Le rapport du développement durable 2021-2022, adopté 
en conseil métropolitain le 16 novembre dernier, reprend 
toutes les actions menées en interne d’une part, et conduites 
à l’échelle du territoire d’autre part, selon cinq finalités :
•La lutte contre le changement climatique ;
•La préservation de la biodiversité, des milieux, des 
ressources ;
•La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations ;
•L’épanouissement de tous les êtres humains ;
•La transition vers une économie circulaire.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets 2021 a 
lui aussi été approuvé. Il a fait peau neuve cette année 
et c’est à travers une nouvelle maquette, avec plus de 
photos, d’infographies et de zooms qu’il vous est présenté. 
Il compile les temps forts de l’année, un état des lieux 2021, 
des indications sur la collecte des déchets, le traitement et la 
valorisation ainsi que des indicateurs financiers. 
Consultables en ligne sur metropoletpm.fr
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Mme le Maire est une femme mais pas que...

Le Maire est une femme pour la première fois dans l'histoire 
de La Garde. Heureusement d'ailleurs sinon l'opposition 
n'aurait trouvé aucune vertu à notre nouveau Maire.

Une fois ce constat posé, elle est revenu immédiatement à 
l'obstination qui lui tient lieu de pensée: matraquer Jean-
Louis Masson !

Le Maire est une femme, le fait est notable en lui-même, 
aucun doute. Au demeurant, s'en tenir là est un peu 
court. Mme le Maire est une femme qui a réussi dans les 
délégations qui lui ont été confiées depuis 2001. De la 
jeunesse et l'éducation au développement durable, de la 
création des semaines à thèmes à l'achèvement technique 
de l'énorme dossier du Parc Nature, projet politiquement 
porté par Jean-Louis Masson, à la suite d'Yvonne Chabot-
Delplace (une autre femme...),

En 2001, Jean-Louis Masson et son équipe ont remporté 
la première élection à parité de sexe de l'histoire de notre 
pays. Il avait alors respecté l'esprit de la loi et confié des 
délégations à parité bien qu'il n'existait pas d'obligation 
légale. Mme le Maire est une femme aujourd'hui parce 
que toutes les femmes élues depuis se sont vu confier des 
responsabilités opérationnelles et formatrices. Et elles y ont 
réussi!

Mme le Maire est une femme car elle a battu Michel Durbano 
qui a présenté sa candidature contre elle le jour de l'élection 
du nouveau Maire. Elle a fait le plein des voix de la majorité 
27, lui n'a pas eu toutes celle de l'opposition, 6 soit 2 de 
moins que son potentiel.

Hélène Arnaud-Bill est notre nouveau Maire et elle conduira 
notre majorité dans la direction de l'intérêt communal en 
suivant le programme choisit par ses concitoyens en 2020. 
Elle pourra compter dans sa majorité sur son 1er adjoint, Jean-
Louis Masson, nouveau Président du Conseil départemental. 
Qui peut sérieusement dire que cela n'est pas bon pour notre 
chère commune de La Garde ?

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et de bonnes 
fêtes de fin d'année !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Pour la première fois dans l’histoire de notre ville, notre 
Maire est une femme, nous saluons cette avancée pour la 
parité en politique, parité que nous avons toujours défendue. 
Malheureusement nous n’avons pas d’autres raisons de 
nous réjouir mais plutôt de nous inquiéter. 
C'est à un jeu de chaises musicales que nous avons assisté 
lors du dernier conseil municipal, M. Masson, fraichement 
élu Président du Conseil Départemental, est devenu premier 
adjoint tout en restant vice-président de la métropole TPM. 
Comment pourra-t-il exercer correctement ces TROIS 
mandats ? On peut percevoir dans ce choix, la volonté, tout 
comme il avait fait au mandat précédent, de continuer à être 
le réel Maire de La Garde. Nous déplorons cet aménagement 
personnel de la loi sur le non-cumul des mandats et surtout 
le fait que notre ancien maire ait renié ses engagements 
pris devant les gardéennes et gardéens. En effet, lors d’un 
meeting avant le premier tour des élections municipales de 
2020, devant un parterre de citoyens abusés, Jean Louis 
Masson déclamait : "Et je vous le dis, si je suis élu maire, 
je resterais maire !". Il décrédibilise ainsi tout le personnel 
politique en affirmant haut et fort : "ma parole ne vaut rien".
Ces comportements d’un autre âge où les choix des électeurs 
sont remis en cause et où les intérêts personnels prennent 
le pas sur l’intérêt collectif, se traduisent par l’abstention de 
nos concitoyens.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes . 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook @unispourlagarde

Michel Durbano, Viviane Chastant, Cyril Amarit,
Wahida Zamouri, Olivier Charlois,

Joëlle Antoine, Julia Peironet-Bremond
Groupe Unis pour La Garde

Au conseil municipal du 8 novembre 2022 la montagne a 
accouché d’une souris.
Monsieur Masson, récemment élu président du conseil 
départemental, avec les voix du Rassemblement National, 
cède sa place de Maire à Madame Bill, première adjointe 
jusqu’à présent. Ils échangent juste leurs places. Un tour de 
passe-passe qui ne changera en rien la politique engagée 
par l’équipe municipale. Espérons que la suite ne sera pas 
celle que nous avons vécu avec le Maire Monsieur Charlois 
qui avait remplacé Monsieur Masson élu à l’époque député.
A noter que madame Bill qui est native de la Garde devient 
la première femme élue Maire de la Ville. Mon rôle dans 
l’opposition, avec mes camarades, sera de continuer à me 
battre pour les attentes des Gardéennes et Gardéens, et de 
relancer le débat sur la crise de l’énergie pour trouver des 
solutions qui conviennent au plus grand nombre.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
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LE SECRET DE MAÎTRE CORNILLE (2)

Puis, un beau jour, la commune fit jeter toutes ces masures 
à bas, et l’on sema à leur place de la vigne et des oliviers. 
Pourtant, au milieu de la débâcle, un moulin avait tenu 
bon et continuait de virer courageusement sur sa butte, à la 
barbe des minotiers. C’était le moulin de maître Cornille, 
celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée 
en ce moment.

Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis 
soixante ans dans la farine et enragé pour son état. 

L’installation des minoteries l’avait rendu comme 
fou. Pendant huit jours, on le vit courir par le 
village, ameutant le monde autour de lui et criant 
de toutes ses forces qu’on voulait empoisonner la 
Provence avec la farine des minotiers. « N’allez pas 
là-bas, disait-il ; ces brigands-là pour faire le pain, 
se servent de la vapeur, qui est une invention du 
diable, tandis que moi je travaille avec le mistral 
et la tramontane, qui sont la respiration du bon 

Dieu… » Et il trouvait comme cela une foule de 
belles paroles à la louange des moulins à vent ; mais 

personne ne les écoutait.

Alors, de male rage, le vieux s’enferma dans son moulin et 
vécut toutseul comme une bête farouche. Il ne voulut pas 
même garder près de lui sa petite-fille Vivette, une enfant 
de quinze ans, qui, depuis la mort de ses parents, n’avait 
plus que son grand au monde. La pauvre petite fut obligée 
de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les mas, 
pour la moisson, les magnans ou les olivades. Et pourtant 
son grand-père avait l’air de bien l’aimer, cette enfant-là !… 
Il lui arrivait souvent de faire ses quatre lieues à pied par le 
grand soleil pour aller la voir au mas où elle travaillait, et 
quand il était près d’elle, il passait des heures entières à la 
regarder en pleurant…

Dans le pays on pensait que le vieux meunier, en renvoyant 
Vivette, avait agi par avarice, et cela ne lui faisait pas 
honneur de laisser sa petite-fille ainsi traîner d’une ferme 
à l’autre, exposée aux brutalités des baïles et à toutes les 
misères des jeunesses en condition. On trouvait très mal 
aussi qu’un homme du renom de maître Cornille, et qui 
jusque-là s’était respecté, s’en allât maintenant par les rues 
comme un vrai bohémien, pieds nus, le bonnet troué, la 
taillole en lambeaux…

Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à 
la messe, nous avions honte pour lui, nous autres les vieux ; 
et Cornille le sentait si bien qu’il n’osait plus venir s’asseoir 
sur le banc d’oeuvre. Toujours il restait au fond de l’église, 
près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de maître 
Cornille il y avait quelque chose qui n’était pas clair. Depuis 
longtemps personne, au village, ne lui portait plus de blé, et 
pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train 
comme devant… Le soir, on rencontrait par les chemins le 
vieux meunier poussant devant lui son âne chargé de gros 
sacs de farine.

Traduit par les élèves du cours
de Provençal de l ’association ACAMP.

LOU SECRÈT DE MÈSTRE COURNIHO (2)

Pièi, un bèu jour, la coumuno faguè agrasa tóutis aquéli 
turno e se samenè à sa plaço de souco e d’óulivié. Pamens, 
au mitan de la desbrando, un  moulin avié fa targo e 
countinuavo de vira valentamen sus soun suquet, souto 
la moustacho di minoutié. Ero lou moulin de Mèstre 
Courniho, aquéu d’eila meme mounte sian en trin de faire 
la vihado dins aquest moumen.

Mèstre Corniho èro un vièi moulinié, vivènt despièi 
sieissant’an dins la farino e abrasama de soun presfa. 
L’istalacioun de minoutarié l’avié fa veni cabro. Vue jour 
de tèms se lou veguè courre tras lou vilage, amutant lou 
mounde à soun entour e bramant à se desgargamela, 
que voulien empouisouna Prouvènço emé la farino 
di minoutié. «  I’anés pas, disié-ti, aquéli sacamand 
pèr faire la farino se servon de la vapour qu’es un 
envencioun dóu diable, d’enterin que iéu travaie 
emé Mistrau e  Tremountano que soun l’alen dóu 
bon Diéu… » E troubavo coume acò, un fube de 
bèlli paraulo pèr lausa  li moulin d’auro ; mai pas 
degun lis escoutavo.

Alor, de marrido ràbi, lou vièi s’embarrè dins soun 
moulin e visquè tout soulet coume uno bèsti ferouge, e 
vouguè meme pas garda em’éu sa feleno Vivetto, uno enfant 
de quinge an, que, despièi la mort de si gènt, avié plus  que 
soun grand au mounde. La pauro pichoto fuguè óubligado 
de derraba sa vido e de se louga un pau d’en pertout dins li 
mas, pèr li messoun, li magnan vo  lis óulivado. E pamens, 
semblavo forço i’agrada à soun grand, aquelo chato ! 
Proun souvènt i’arribavo de faire si quatre lègo d’à-pèd pèr 
souleias,  pèr l’ana vèire au mas mounte travaiavo, e quouro 
èro à soun coustat, passavo d’ouro e d’ouro, à la regarda en 
se plourant. 

Dins l’encountrado se pensavo que lou vièi moulinié, en 
remandant Vivetto, l’avié fa pèr ladrarié, e acò l’ounouravo 
pas de leissa sa feleno treinassa ansin d’un  mas à l’autre, 
à l’agrat dóu brutalige di baile e de tóuti li misèro de la 
jouinesso à mèstre. Se troubavo forço mau, tambèn,  
qu’un ome de renoum coume  mèstre Corniho e que fin 
qu’aro s’èro respeta,  s’enanèsse aro pèr carriero coume un 
vertadié boumian, pèd descaus, lou bounet trauca, la taiolo 
estrassado.

 Es de tout que lou dimenche, quouro lou vesian intra à la 
messo, avian vergougno pèr éu, nàutri li vièi ; e Corniho 
se lou sentié bèn qu’ausavo plus veni s’asseta sus lou banc 
d’obro. Toujour restavo au founs de la glèiso, proche lou 
signadou emé la pauriho.
Dins la vido de Mèstre Corniho i’avié cauquarèn  qu’èro 
pas clar. Despièi long-tèms pas degun, au vilage ié carrejavo 
plus de blad e pamens lis alo de soun moulin decessavon 
pas de vira coume avans. Lou sèr, se rescountravo pèr 
camin lou vièi moulinié butant davans éu soun ase carga 
de saco de farino.

Revira pèr lis escoulan dóu cous
de Provençau d’ACAMP.



JEU 8 18H15

VEN 9
16H
20H45

SAM 10 15H

DIM 11 16H

LES AMANDIERS    
Valeria Bruni Tedeschi / France / 2022 / 
2h06
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Benna-
cer, Louis Garrel, Micha Lescot

Fin des années 80, Stella, Etienne, 
Adèle et toute la troupe ont vingt 
ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre 
des Amandiers de Nanterre. Lan-
cés à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l’amour, ensemble 
ils vont vivre le tournant de leur vie 
mais aussi leurs premières grandes 
tragédies.

LES HARKIS
Philippe Faucon / France / 2022 / 1h22
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine 
Mouffok, Pierre Lottin
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Fin des années 50, début des années 
60, la guerre d’Algérie se prolonge. 
Salah, Kaddour et d’autres jeunes 
Algériens sans ressources rejoignent 
l’armée française, en tant que harkis. 
Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'is-
sue du conflit laisse prévoir l'indé-
pendance prochaine de l'Algérie. Le 
sort des harkis paraît très incertain. 
Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour 
obtenir le rapatriement en France de 

tous les hommes de son unité.

COULEURS DE L'INCENDIE
Clovis Cornillac / France / 2022 / 2h14
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice 
Isaaz
Adaptation de Couleurs de l'incendie de 
Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par 
Au revoir là-haut.

Février 1927. Après le décès de Mar-
cel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l'empire financier 
dont elle est l'héritière. Mais elle a un 
fils, qui d'un geste inattendu et tra-
gique va la placer sur le chemin de 
la ruine et du déclassement. Face à 
l'adversité des hommes, à la corrup-
tion de son milieu et à l'ambition de 
son entourage, elle devra mettre tout 
en œuvre pour survivre et recons-
truire sa vie. Tâche d'autant plus dif-
ficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs 
de l'incendie qui va ravager l'Europe.

ARMAGEDDON TIME    
James Gray / USA / 2022 / 1h55 / VO & VF
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Banks Repeta
L’histoire très personnelle du pas-
sage à l’âge adulte d’un garçon 
dans les années 80, de la force de 
la famille et de la quête génération-
nelle du rêve américain. Le jeune 
Paul Graff mène une enfance pai-
sible dans le Queens à New York qui 
est sous l'hégémonie du promoteur 
immobilier Fred Trump, père du futur 
président des États-Unis Donald 
Trump. Avec Johnny, un camarade 
mis au ban de la classe à cause de 
sa couleur de peau, il fait les 400 
coups. Il pense être protégé par sa 
mère, présidente du conseil des 
parents d’élèves, et par son grand-
père dont il est très proche. Mais à 
la suite d’un incident, il est envoyé 
dans un lycée en partie administré 
par le même Fred Trump.
Court-métrage : Viejo pascuero (une 
petite histoire de Noël) de Jean-Bap-
tiste Huber (3’)

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Ali Samadi Ahadi  / Allemagne / 2022 / 
1h24 / Dès 6 ans
Basé sur l'un des livres pour enfants les 
plus populaires d'Allemagne.

Peter se lance dans un voyage ma-
gique pour sauver sa petite sœur 
Anne, kidnappée par le maléfique 
Homme de la Lune. Pour cela il doit 
se rendre sur un territoire mysté-
rieux : la Lune ! Dans sa fantastique 
aventure, Peter rencontre le som-
nolent M. Sandman qui lui confie 
qu'ils peuvent découvrir où se trouve 
Anne lors du dîner de la Fée de la Nuit 
au château dans les nuages. Mais il 
n'y a pas assez de places pour tout le 
monde. Ils se lancent donc dans une 
course folle contre les cinq esprits 
de la nature : le Géant de la tempête, 
la Sorcière de la foudre, Henry Hail, 
Robin des Bois et Mère Glace...

MER 28
15H30
16H45

JEU 29 16H30

VEN 30 15H

OPÉRATION PÈRE NOËL
Marc Robinet / France / 2022 / 43’ / dès 
3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand 
manoir, William est habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… 
le Père Noël en personne ! Pour le 
satisfaire, son père engage un chas-
seur de fauves renommé. Le souhait 
de William va-t-il mettre un terme à 
la magie de Noël, comme le redoute 
sa jeune voisine Alice  ? Les deux 
enfants vont s’unir pour vivre une 
aventure qui deviendra le plus beau 
cadeau de Noël du monde !

Court-métrage : Croc marmottes de 
Benjamin Botella (7’30)

JEU 5 18H15

VEN 6
15H30
21H

SAM 7 17H30

DIM 8 14H

LES BONNES ÉTOILES (VO)
Hirokazu Kore-Eda / Corée / 2022 / 2h09
Avec Song Kang-Ho, Dong-Won Gang
Prix oeucuménique, Prix d’interprétation 
masculine (Song Kang-Ho) Festival de 
Cannes 2022

Par une nuit pluvieuse, une jeune 
femme abandonne son bébé. Il est 
récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trou-
ver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers 
le pays, le destin de ceux qui rencon-
treront cet enfant sera profondément 
changé.

JEU 5 21H

VEN 6 18H15

SAM 7
15H
20H15

DIM 8 16H45

ANNIE COLERE
Blandine Lenoir / France / 2022 / 1h50
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 

Février 1974. Parce qu’elle se re-
trouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux en-
fants, rencontre le MLAC – Mouve-
ment pour la Liberté de l’Avortement 
et de la Contraception qui pratique 
les avortements illégaux aux yeux de 
tous. Accueillie par ce mouvement 
unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, 
elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l'avortement 
un nouveau sens à sa vie.

Court-métrage : Rien à sauver de 
Julien Avèque, Victor Hérault (4’)

PROCHAINEMENT (sous réserve) :
Nostalgia de Mario Martone, Les huit 
montagnes de Charlotte Vandermeer-
sch et Félix Vangroeningen (vo), 16 ans 
de Philippe Lioret, Corsage de Marie 
Kreutzer (vo & vf), Le secret des per-
lims de Ale Breu (dès 6 ans), Christo 
marcher sur l’eau d’Andreï M Paounov 
(vo - doc) dans le cadre de Salon divers, 
Titina de Kajsa Naess (dès 6 ans), Vive 
le vent d’hiver, programme collectif (dès 
3 ans)…

JEU 8 20H45

VEN 9 18H45

SAM 10
17H45
19H40

DIM 11 14H

JEU 15 18H15

VEN 16 21H

SAM 17
14H30
19H45

DIM 18 17H

JEU 15 21H VO

VEN 16
16H VF

18H30 VO

SAM 17 17H15 VO

DIM 18 14H30 VF

MER 21
15H30
17H30

JEU 22 16H30

VEN 23 15H

EN JANVIER...

PROGRAMME
DÉCEMBRE


