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Aux urnes 
citoyens !

Destinées à 
renouveler 
l'ensemble 
des conseillers 
municipaux et 
des conseillers 
communautaires, 
les élections 
municipales sont 
organisées les 15 
et 22 mars 2020.

A La Garde, les 
bureaux de vote 
seront ouverts 
de 8h à 19h sur 
l’ensemble de la 
commune.
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BONS PLANS
Avec la carte Pass’Jeune, les 
Gardéens entre 12 et 25 ans 
bénéficient de réductions auprès 
d’une quarantaine de partenaires 
(culture, loisirs, mode, bien-être, 
sport, restauration...). Pour l’obtenir, 
il vous suffit d’aller sur www.ville-la-
garde.fr/carte-pass-jeune ou de vous 
adresser directement à la Maison 
de la Jeunesse, 18 allée Toulouse 
Lautrec, 04 94 21 60 64.

DON DU SANG
Puis-je donner mon sang ? 
Pour le savoir, faites le test sur 
dondesang.efs.sante.fr/
puis-je-donner. Prochaine collecte 
mercredi 25 mars de 15h à 19h30, 
salle Mussou, av. Autran.

PREVENTION SANTE
Séances de vaccinations gratuites, 
obligatoires et conseillées, destinées 
aux enfants de moins de 6 ans 
réalisées par un médecin du Conseil 
départemental, le 3e mercredi de 
chaque mois de 9h à 10h au Pôle 
périnatalité, avenue Jean Bartolini, 
04 94 58 65 35 (sans rendez-vous).

ILS COMPTENT SUR 
VOUS
La grande collecte nationale des 
Restos du Cœur permet l’appro-
visionnement des distributions 
alimentaires de la campagne d’été et 
de diversifier les dotations. 
Rendez-vous les vendredi 6 et 
samedi 7 mars dans votre 
hypermarché, supermarché ou 
magasin de proximité.

LE SMARTPHONE 
COMME TITRE DE 
TRANSPORT 
Pour vous déplacer sur l’ensemble 
du Réseau Mistral, vous pouvez à 
présent utiliser l’appli Seamless. Té-
léchargez-la gratuitement, inscrivez-
vous, renseignez vos coordonnées de 
carte bancaire et choisissez la for-
mule tarifaire adaptée à vos besoins. 
Il vous suffira ensuite de valider votre 
voyage sur le TAG orange à bord des 
bus et bateaux-bus. Plus d’infos : 
reseaumistral.com

en bref Prix Unicef de littérature 
jeunesse : objectif Terre !
Le prix Unicef de littérature jeunesse 
récompense depuis 2016 des ouvrages 
porteurs des valeurs défendues par 
l’organisme. La Médiathèque Louis 
Aragon s’associe à nouveau à cet 
évènement et invite les jeunes Gardéens 
entre 3 et 15 ans à voter pour leur livre 
préféré.

Baptisée Objectif Terre : lisons pour la planète ! cette 5e édition 
est parrainée par Christophe Galfard, physicien et auteur de la 
trilogie jeunesse à succès Le Prince des nuages, une histoire 
d'aventure qui explore divers aspects scientifiques de notre monde. 
A travers des documentaires ou des fictions, l’Unicef veut informer 
et sensibiliser les jeunes aux grandes questions environnementales 
(changements climatiques, déforestation, gestion de déchets, 
préservation des océans, protection de la nature…)

Le jury ? Les enfants eux-mêmes ! 
Pour élire leur livre préféré, parmi une sélection correspondant à 
leur catégorie d'âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans), 
les enfants peuvent :
- déposer un bulletin dans l’urne installée en section jeunesse de la 
Médiathèque ;
- voter sur Internet sur le site https://my.unicef.fr/contenu/prix-
unicef-de-litterature-jeunesse-2020
Les votes seront clos au 31 août et les lauréats connus en fin 
d’année.

Samedi 21 mars à 20h, salle Gérard Philipe, rue Charles Sandro
Tarifs : 8€, 5€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans

Infos et réservations 06 19 98 33 51 ou favtc2020@gmail.com

Infos : Médiathèque Louis Aragon, espace jeunesse, 
rue Charles Sandro - 04 94 08 99 62 
http://mediatheque.ville-lagarde.fr 
ou myunicef.fr/prix-litterature 

Pass’Sport pour des vacances sportives
Avec le Pass'Sport découverte, créé par le Conseil 
départemental du Var, les jeunes Varois entre 10 
et 16 ans peuvent découvrir de nouvelles activités 
sportives lors de stages pendant les vacances 
scolaires.

Ces initiations gratuites se déroulent sur 2 journées (9h-17h) et sont encadrées 
par des éducateurs qualifiés*. Pour les prochaines vacances de Pâques, 13 
disciplines sont proposées sur 11 communes du département. Les jeunes 
pourront s’adonner par exemple aux joies de l’escalade à Baudouvin (La Valette, 
20 et 21/04), du kayak plage de la Garonne (Le Pradet, 20 et 21/04), de la 
spéléologie au jardin départemental du Las (Toulon, 22 et 23/04) ou encore 
de la voile et la pirogue plage du Mourillon (Toulon, 21 et 22/04). Un stage de 
course d’orientation est programmé à La Garde les mercredi 22 et jeudi 23 avril pour une découverte inédite de l’Espace nature départemental 
du Plan. 

*2 stages par année scolaire, dans la limite des places disponibles.
Transports et pique-nique à la charge des parents. 

Venez passer 
une Magic’
all night !
Magic’all night revient pour 
une 5e édition plus féérique que 
jamais samedi 21 mars, salle 
Gérard Philipe. 
Voici 3 bonnes raisons de 
participer à cette soirée :

Parce que c’est un projet 
étudiant
Magic’all night est l’aboutissement du projet 
d’étude de cinq étudiants en 2e année de DUT 
Techniques de commercialisation à l’Université 
de Toulon. De la théorie de leurs apprentissages 
à la pratique, Lou, Carla, David, Idriss et Nordine 
ont tout organisé de A à Z (programmation, 
contact avec les partenaires et les artistes, 
gestion du matériel, communication…) avec le 
soutien du Bureau information jeunesse.

Parce que c’est 
pour une 
belle cause
Tous les bénéfices (entrées, 
tickets de la tombola et 
ventes de la buvette) sont 
au profit de l’association 
France Alzheimer Var. 
"C’est une cause qui nous 
touche tous pour différentes 
raisons" explique Carla, 
l’une des organisatrices. 
"Je me sens concernée 
car ma grand-mère a 
été atteinte d’Alzheimer 
pendant 10 ans. Cette soirée 
me permet à mon échelle 
de faire quelque chose pour 
aider les malades." France 
Alzheimer Var soutient les 
personnes atteintes et leurs 

proches aidants autour de différentes missions : 
former, informer, accompagner, orienter et 
soutenir. L’association s’engage par ailleurs 
à améliorer les protocoles de soins et faire 
avancer la recherche.

Parce que vous allez passer 
une super soirée
Magic’all night, c’est de la musique, de la 
danse et de la magie pour toute la famille ! 
Sur scène, vous retrouverez St’Ban, notre jeune 
rappeur Gardéen très remarqué dans l’émission 

The Voice Kids 
2019, la troupe 
Khalila danse et le 
magicien et maître 
de cérémonie 
Maxime Merlin. 
La compagnie 
Mozz vous 
ensorcellera avec 
ses numéros 2.0 
aussi surprenants 
qu’étincelants : 
de la magie 
augmentée, 
savant mélange 
de prestidigitation 
et d’animations 
holographiques, 
et la visite du 
plus grand robot 
d’Europe, RM3.0 !

Lou, Carla, David et Idriss

Inscriptions du 6 mars au 2 avril sur le site 
colleges.var.fr
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Airs de féminité
Depuis 10 ans, le Festival Présences féminines invite le public à la découverte d’un monde 
artistique parfois oublié, souvent sous-estimé, pourtant riche et hétéroclite, celui de la 
création musicale au féminin.

Festival Présences féminines du 17 au 28 mars
Concert du Quatuor Van Kuijk à la chapelle romane vendredi 27 mars à 20h - Tarifs de 8 à 15€

Programme complet et billetterie : presencesfeminines.com ou 06 13 06 06 82.

AA travers le globe et les époques, 
composer s’est toujours conjugué 
aussi bien au féminin qu’au masculin. 

Pourtant, s’il existe des milliers de partitions 
écrites par des femmes, encore peu sont 
interprétées sur scène. C’est pour explorer ce 
trésor musical inexploité et mettre à l’honneur 
ces compositrices de talent que le festival 
Présences féminines a été créé en 2011. Au 
fi l des années, son action s’est inscrite dans 
une tendance nationale de valorisation de la 
création artistique au féminin et d’augmentation 
de sa représentativité dans les programmations. 
Avec sa 10e édition, une dizaine de concerts 
classiques sont programmés à Toulon, La 
Valette, Le Pradet et La Garde, accompagnés 
de rencontres avec les artistes et enrichis de 
conférences et de master class.

Edith Canat de Chizy 
à l’honneur, de 
La Garde à Paris

Le journal britannique The Guardian les a 
décrits comme ayant "du style, de l’énergie 
et le sens du risque." C’est donc un défi  
que les organisateurs du festival ont lancé 
aux musiciens français du Quatuor Van 
Kuijk (deux violons, un alto, un violoncelle). 
Vendredi 27 mars à la chapelle romane, 
les artistes présenteront un programme 

entièrement nouveau pour eux : une 
œuvre romantique de la compositrice 
allemande Johanna Müller Hermann 
et une autre aux accents Debussyste de 
la compositrice néerlandaise Henriette 
Bosmans. A l’affi che de ce récital 
également, "O God !" une création 
mondiale d’Edith Canat de Chizy 
( photo ci-contre ). Première 
compositrice membre de l’Institut de 
France, elle est l’artiste à l’honneur de 
cette 10e année de Présences féminines. 
Ce concert des plus exceptionnels sera 
repris en mai à La Scala de Paris.

Soixante-cinq nuances de femmes

L’association Talents de femmes 83 La Garde poursuit 
son ascension, croit en notoriété et voit le nombre de 
ses participantes au Salon grandir chaque année : 

"Pour la 19e édition du Salon Tdf nous comptons 16 
créatrices d’art, 11 sculptrices, 3 photographes et 35 
peintres. Nous recevons beaucoup de candidatures le 
dernier trimestre de l’année. La sélection se fait sur dossier 
en janvier. Au fi l des années, le salon monte en gamme." 
confi ent Christiane Remi, présidente et Yvette Chalaye, 
cheville ouvrière de l’association.

Soutenir la création
Du 31 mars au 5 avril, la salle Gérard Philipe est entièrement 
dédiée aux artistes féminines. L’occasion pour le public 
de découvrir des talents de la région. Sous la présidence 
d’Isabelle Riou, lauréate peinture 2019, le jury remettra cinq 
prix lors du vernissage mercredi 1er avril à 19h. Les visiteurs 
sont appelés à voter toute la semaine pour leur coup de 
cœur 2020. Le prix du public sera remis samedi 4 avril.

Roselyne Conil, prix sculpture 2019 
Sa participation : "J’ai pris beaucoup de plaisir à participer au Salon 
Talents de femmes l’an dernier, l’équipe est vraiment super. J’ai noué 
des amitiés avec d’autres artistes comme la peintre Isabelle Riou. J’ai 
remporté le prix sculpture 2019, une surprise et une belle vitrine pour 
mon travail."
Ses débuts : "Je dessine depuis que je suis petite. Je faisais des 
affi ches pour mon père imprimeur. Mais c’est la sculpture qui a capté 
toute mon attention. Le contact avec l’argile me plait. Je suis allée aux 
Beaux-Arts à Toulon aux cours adultes mais le professeur m’a conseillé 
de continuer à apprendre par moi-même. C’est ce que j’ai fait, je me 
suis formée sur le tas. Mon fi ls est maçon, j’ai commencé par couler du 
béton dans des moules, puis je suis passée à la résine. Mon mari soude 
et je m’y suis mise également. A 40 ans, je me suis lancée."
Son style : "Il s’est défi ni assez vite : des personnages tout en rondeur. 
Sous la main j’ai besoin de sentir la rondeur. Je suis aussi allée vers les 
oiseaux. Tout d’abord avec des galets et aujourd’hui du cristal."
Où voir ses créations ? "Cinq sculptures sont en place dans le jardin 
de la Ville de La Ciotat où je réside et une aux Lecques. J’expose 
prochainement à la galerie KW à Hyères puis à Annecy, aux Sables 
d’Olonne et en Avignon cet été."

Salon Talents de Femmes du 31 mars au 5 avril, salle 
Gérard Philipe, vernissage mercredi 1er avril à 19h. 
Horaires mardi, mercredi, jeudi de 14h à 19h, vendredi, 
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. 
Entrée libre, parking gratuit. talentsdefemmes.fr 
06 09 56 05 59 
       Talents de femmes 83 La Garde

Elles sont 65 à exposer leurs créations au Salon Talents de femmes. Une vitrine de l’art au 
féminin à découvrir du 31 mars au 5 avril, salle Gérard Philipe.
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Vente-dédicace de "Parcs et Jardins, Toulon 
et environs – découverte de jardins 
remarquables" par Claude Leray. 

Concours des espaces fleuris 
Inscriptions du 1er au 24 avril. 

Infos : Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

Dimanche 5 avril, horticulteurs, 
maraîchers et exposants investissent 
le centre-ville pour la Foire aux 
Plants. Cet événement est aussi 
dédié à la biodiversité avec une 
sensibilisation du public via des 
animations et des ateliers.  

e marché aux fleurs et plantes 
se tiendra sur la place de la 
République. Une quarantaine 
de producteurs spécialisés, 
venus de toute la région, 

proposeront : plantes aromatiques, 
légumes et fleurs, arbres, arbustes, 
plantes de décoration… Heureux de 
vous accueillir et de partager avec vous 
ce moment, ils vous conseilleront sur le 
meilleur choix à faire. 
L’entretien des plantes demande du 
temps, d’être bien être équipé et 
d’utiliser les outils adéquats. Des experts 
du jardinage présenteront donc tout le 
matériel nécessaire et indispensable.

Consommer bio
L’avenue Gabriel Péri sera dédiée au 
marché bio et des artisans. Vous y 
découvrirez une sélection de produits 
à consommer : fruits, légumes, miels 
locaux, spiruline… mais aussi des 
produits issus du commerce équitable, 
écologiques, d’hygiène et de beauté et 
artisanaux. Prévoyez vos paniers, cabas, 
pour éviter l'utilisation de sacs plastiques. 

Foire aux plants 
et biodiversité
La Ville a souhaité élargir cet 
événement à la sensibilisation du public 

à la biodiversité. Des associations et 
partenaires en lien avec cette thématique 
seront sur place : jardinage écologique, 
protection de la faune et de la flore... 
Pour tout savoir sur la production du 
miel, le rôle important des abeilles et les 
enjeux de leur préservation rencontrez 
Le Rucher pédagogique. 
Le service des Espaces verts de la Ville 
délivra quant à lui recommandations et 
astuces dans l’utilisation de nouvelles 
méthodes de désherbage plus 
respectueuses de l’environnement et 
vous remettra des brochures pour vous 
accompagner dans l’aménagement de 
vos coins de verdure. Sans oublier la 

distribution d’auxiliaires pour lutter 
naturellement contre les nuisibles. 

A vos gants et pioche !
Au-delà des plantes, de l’embellissement 
de vos jardins, balcons... la Foire aux 
Plants souhaite aussi rapprocher les 
visiteurs de l’environnement et la nature 
en général. Des ateliers gratuits seront 
offerts en centre-ville, toute la journée.
           Atelier kokedama. 
Apprenez les techniques de l'art floral 
japonais et réalisez votre Kokedama : 
création végétale sphérique que l’on 
suspend dans les airs. 

Modelage de l’argile avec l’association 
Terratata : vases, pots : repartez avec vos 
créations !
           
            Apprendre à créer son propre 
terrarium, dessiner en s’aidant 
d’éléments naturels ou réaliser de drôles 
d’oiseaux en feuillages.
Egalement Frédéric Brondel, tourneur 
sur bois, réalisera sur place des toupies, 
mises en couleur par les enfants qui 
repartiront avec.

d o s s i e r  L e s  a c t e u r s  d e  v o t r e  v i e  p r o f e s s i o n n e l l e

Inauguration à 11h place de la République. 
Verre de l’amitié à 11h30 en salle du Conseil municipal.

L

"Une fleur 
est un être 

entièrement 
poétique" 

Novalis, poète

Adultes

Adultes /Enfants

Enfants
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Ce projet pédago-
gique vise à faire 
découvrir et étu-

dier la vie végétale aux 
enfants, tout en appre-
nant le respect de l’envi-
ronnement. Environ 115 
élèves (CP Mme Massol, 
CE1 Mme Séchepée et 
Mme Doreau CE2, 1 
classe de cycle 3 CM1/
CM2 de M. Dufourcq et 
la classe ULIS de 
M. Platel) font vivre au 
fi l des saisons ce petit 
coin de verdure. "Ce type 
de projet est extrêmement 
valorisant pour les enfants, 
il favorise l’émulation 
collective, crée un esprit de 
groupe et collabore à l ’édu-
cation à la citoyenneté". 

Moment privilégié 
avec la nature
Les enfants de l’école n’ont 
pas tous un contact avec la nature, étant 
dans un milieu urbain, nombreux sont 
ceux qui habitent en appartements. 
"Nous disposions de cette aire qui n’était 
pas entretenue et l’idée est venue de cette 
rencontre autour d’un projet de jardinage. 
Les retours positifs et motivés des enfants et 
des parents, nous encouragent à le reconduire 
chaque année". C’est avec l’aide des 
services municipaux que cet espace a été 
adapté et aménagé et sa pérennité est 
possible grâce au soutien apporté par les 
personnels des services techniques. 

Observation du monde végétal
A travers la plantation en pleine terre de 
plantes aromatiques, plantes annuelles, 

légumes… les enfants découvrent la 
diversité végétale par l’observation et 
l’expérimentation : rôle des racines, de 
la chaleur, la lumière, l’eau, germination 
d’une graine, cycle de vie d’une plante, 
leur croissance... Au préalable les 
élèves réalisent en classe un travail de 
recherche avec leur enseignant afi n 
de trouver les informations sur les 
modalités de plantations et de soins 
qu’il faudra apporter. "Ils sont très investis 
et volontaires. Nous sommes heureux de 
pouvoir développer leur culture de la nature 
et d’approcher les notions de maintien 
de la biodiversité, du fonctionnement 
des écosystèmes le respect des équilibres 
écologiques, les économies de ressources, le 
développement durable". L’apprentissage 

passe aussi par les outils du jardinier : 
leurs noms, à quoi ils servent, comment 
les manier…

Bien plus que du jardinage
Au-delà de l’aspect scientifi que ce jardin 
pédagogique favorise le développement 
de l’enfant et de ses compétences dans 
divers domaines : le langage (écouter 
autrui, demander des explications, 
rapporter une observation en se faisant 
clairement comprendre) ; la lecture et 
l’écriture ; le vivre ensemble (prendre 
conscience de son appartenance à un 
groupe, ce qui implique l’adhésion à des 
valeurs partagées, des règles de vie) ; se 
sentir responsable et solidaire ; s’engager 
dans des actions coopératives. 

Lutter contre le frelon asiatique
Francis et Isabelle du Rucher de La Garde vous informent sur la manière de piéger 
le frelon asiatique (Vespa velutina) redoutable prédateur pour les abeilles. 
Matériel nécessaire : 2 bouteilles d'eau vides de 1,5l en plastique, du scotch, une 
perceuse avec un foret de 8mm pour faire quelques trous dans la bouteille et un 
appât composé de bière, de vin et de sirop de cassis.
Réalisation du piège : 
1. Enlever le bouchon et découper la bouteille à environ 10 cm au-dessous du 
goulot. 
2. Retourner le goulot (il va servir d'entonnoir) et le placer dans le reste de la 
bouteille. 
3. Scotcher les 2 parties de la bouteille afi n de les rendre solidaires.
4. Faire 5 à 6 trous de 8 mm sur le corps de la bouteille à mi-hauteur afi n de per-
mettre aux autres insectes piégés de pouvoir se libérer. 
5. Verser l'appât dans la bouteille soit environ 15 cl de vin blanc, 15 cl de bière et 
15 cl de sirop de cassis. Bien mélanger. 
6. Mettre ce piège à l'abri de la pluie, dans un endroit où il y a peu de passage à 
environ 80 cm à 1 mètre du sol en le bloquant bien afi n qu'il ne se renverse pas. Si 
vous n'avez pas de lieu abrité découper l'autre bouteille en enlevant le goulot et le 
fond pour ne garder que le corps soit environ 25 cm, le fendre du haut en bas d'un 
seul côté et le poser sur l'autre bouteille en écartant les bords, le scotcher et procé-
der comme au début du point n° 6 mais à ciel ouvert.
Ce piège serait à enlever vers fi n avril et à remettre en fonction lors de l'apparition 
des frelons courant juillet.

Réduire ses déchets 
à l’aide de poules !
L’exploitation agricole 
Les vergers de La 
Galine apportera ses 
plus belles poules. 
Venez échanger avec 
eux, réfl échir à la 
possibilité d’en acquérir quelques-
unes pour réduire durablement 
vos déchets : écologique, écono-
mique, simple, ludique, éducatif... 
Les bonnes raisons ne manquent 
pas ! 
Le Sittomat a également mis en 
place une action dans ce sens. 
Ainsi, dans la limite des stocks 
disponibles, des poulaillers sont 
off erts aux acquéreurs de deux 
poules (achat à votre charge). 

Le saviez-vous ? 
Grâce aux poules, c’est environ 
150 kg de déchets en moins par 
poule dans votre poubelle 
d’ordures ménagères. 
Elles se nourrissent de déchets 
de cuisine et de jardinage : restes 
de repas, pain, épluchures de 
légumes et de fruits… 

Il y a de si belles choses à La Vieille Garde… 
Profi tez de cette journée pour prendre le temps de 
faire le tour de la Vieille Garde en visite guidée 
(rendez-vous dès 14h devant la Maison du 
Tourisme). Poussez les portes du musée de la Vigne 
et du Vin pour remonter le temps et enrichir vos 
connaissances avec une exposition d’outils anciens 
de jardinage (de 14h à 17h30). La nature nous off re 
de formidables matières pour travailler. C’est le cas 
avec M. Montanaro qui fabrique dans son atelier des 
objets en bois d’olivier. Un savoir-faire et une passion 
qu’il partagera avec vous (rues de la brèche et du Four, 
vieille Garde (de 10h à 12h et 14h à 18h). Non loin 
vous retrouverez l’atelier du Rocher, où M. Hamy 
vous invite à la découverte de la taille d’outils 
et de la création d’encre végétale ; calligraphie de 
proverbes et citations autour du monde végétal, de la 
croissance et de la fl eur (place Mussou, de 10h à 12h 
et 14h à 18h).

L’art du jardinage dès le plus jeune âge
L’école Zunino 2 a intégré depuis une quinzaine d’années le projet pédagogique 
Jardinons à l’école. Mis en place par une équipe d’enseignants, il est depuis perpétué à 
chaque rentrée scolaire. Leur investissement a été récompensé, en décembre dernier, 
par l’obtention du prix départemental du concours Villes et Villages Fleuris catégorie 
école.

L’univers de la famille Boudiou
Avares, joyeux, chapardeurs et farceurs, cette drôle de 
famille déambulera toute la journée : musique, jongle, 
échasses. C’est en arpentant les rues avec leur petite 
charrette que cette famille de Korrigans atypiques vous 
dévoilera ses savoirs faire depuis des générations.

Les enfants rapportent régulièrement chez eux fruits et légumes récoltés et peuvent ainsi en faire profi ter leur famille.
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d o s s i e r d o s s i e r

A 23 ans, ce BTS n’était pas 
la première option de Luc qui 
s’était d’abord orienté dans une 
formation pour devenir luthier. 
Au moment de rentrer dans la 
vie active, l’entreprise qui devait 
l’embaucher a fait faillite. 
Ce signe l’a poussé à suivre sa 
deuxième passion : celle des 
plantes et du maraîchage. 
"Je suis arrivé dans le cursus 
avec une grande connaissance des 
plantes. Cette passion me vient de 
mon grand-père car il m'a trans-
mis sa passion mais aussi de mon 
oncle qui possède une ferme et 
où j’ai passé du temps". Il a déjà 
plein de projets pour la suite. 
"J'aimerais développer un mode 
de maraîchage biologique en 
circuit court. Je souhaite aussi 
acquérir une caravane et partir 
faire le tour des fermes pour 
réaliser des stages, en apprendre 
davantage et à long terme, m’installer. 
Pourquoi pas aussi être formateur pour 
transmettre ma passion". 

A 21 ans, Luc aimerait quant à lui 
reprendre la structure familiale avec 
l’un de ses frères.  "J’ai toujours vu mon 
père faire ce travail. Je l ’aidais avec le 
tracteur, l ’accompagnais quand il rencon-
trait les fournisseurs… C’est une évidence 
au final j’étais destiné à l ’agriculture". 
Il a donc décidé d'intégrer un bac 
technologique Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant puis s'est 
spécialisé avec le BTS Production 
Horticole. "En deux ans, le BTS nous 
permet de voir différentes exploitations, 
les acteurs, les circuits de distribution… 
du début de la production à la vente. C’est 
cette particularité du lycée agricole qui 
plaît beaucoup. Nous sommes très souvent 
en extérieur, notre curiosité est développée 
et nous pouvons bien nous projeter dans 
notre vie professionnelle". 
Dans quelques mois il rejoindra son 
père et ils travailleront ensemble.  

d o s s i e r  L ' e n v i r o n n e m e n t

Le saviez-vous ? Forte employabilité pour cette filière : 90 % des apprenants trouvent 
un emploi à l’issue de leur formation. 

Jeunes pousses au sang vert
Dans le cadre de la Foire aux Plants nous avons rencontré trois jeunes qui ont entrepris 
une formation en Production Horticole au lycée agricole de Hyères.

Voilà plus de 100 ans que le lycée 
agricole Agricampus à Hyères existe. 
Il forme des élèves en CAP, Bac pro 
et BTS. Il propose également un bac 
général et un bac technologique et pour 
les adultes un centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion 
Agricoles (CFPPA) et le CFA Unité 
de formation par apprentissage (UFA 
Agricampus VAR). 

Pour tous les âges 
Le lycée agricole diffère d’un lycée 
traditionnel. Il est composé de deux 
campus : Hyères et Les Arcs sur Argens 
et ne dépend pas de l’Education Natio-
nale mais du Ministère de l’Agriculture. 
Il donne l’opportunité de s’orienter "de 
15 ans à l ’âge adulte vers les métiers liés à 
l ’environnement, à l ’agroéquipement, 
au conseil agricole, aux services à la 
personne… et d’en acquérir les connais-
sances et compétences", détaille Fabrice 
Blanquet le directeur adjoint. 
L’établissement compte une palette 
élargie de spécialisations : 
Aménagements Paysagers ; Services 
Aux Personnes et Aux Territoires ; 
Productions Horticoles ; Métiers de 
l’agriculture ; Technico - Commercial ; 
Ecologie Agronomie Territoire et 
Développement Durable...
Si vous souhaitez des informations 
profitez de la journée portes ouvertes 
samedi 14 mars de 9h à 16h avec res-
tauration sur place.  

Rencontre avec Dorian, 15 ans, Luc 
et Luc, 21 et 23 ans, qui ont choisi la 
formation Production Horticole. 
Dorian a intégré en septembre 2019 le 
lycée agricole en seconde pour préparer 
un Bac Pro Production Horticole et 
poursuivre avec un BTS. L’objectif

de cette formation est de maîtriser les 
techniques modernes de production 
horticole et maraîchère et les enjeux du 
développement durable. A tout juste 15 
ans, ce choix est une vocation. 
"J’ai toujours aimé la nature, les animaux. 
Mais ma décision est aussi liée à ma famille : 
je marche sur les traces de mon père". 
En effet celui-ci est chef d’exploitation 
dans une pépinière et pendant que les 
autres enfants passent leurs vacances en 
centre de loisirs, Dorian va l’aider avec 
cœur. "Je poursuis exactement le même 
cursus que lui, au même lycée et dans 
certains lieux de stage. J’aime me rendre 
à sa pépinière et l ’aider quelle que soit 
la tâche, pour mettre en pratique ce que 

j’apprends et me perfectionner". 
Intégré cette filière lui a permis de 
conforter sa décision.

C’est accompagné de leur professeur 
Sylvie Pelenc, que nous avons échangé 
avec deux jeunes étudiants tous les deux 
prénommés Luc. "Je m’occupe du cours 
d’économie au sein du BTS Production 
Horticole, donc fruits, légumes, maraî-
chage, agroalimentaire, floriculture, 
pépinière, fleurs comestibles… Les jeunes 
qui se lancent dans ce domaine sont cou-
rageux car ils se dirigent vers des métiers 
prenants, dépendants de la société et des 
aspects environnementaux". 

? Lycée agricole - 32 chemin Saint Lazare, Hyères - 04 94 01 35 55

12 ha d'exploitation 
Le lycée dispose de sa propre exploi-
tation de 12ha, dont une serre, dirigée 
par Mme Bertora. Un lieu de formation 
privilégié, "la vocation de l ’exploitation 
est de servir aux travaux pratiques des 
apprenants au sens large du terme : élèves, 
étudiants, stagiaires… A Hyères, 
nous sommes spécialisés en ornement, 
arboriculture, production sous serre et 
en plein champs, commercialisation des 

végétaux. Nous développons le bio depuis 
quelques années déjà mais nous avons 
intensifié avec la loi EGalim de 2018 
qui demande à ce que les restaurants 
scolaires soient fournis à 50% par des 
produits issus du circuit court dont 20% 
labellisés bio. Notre objectif est d’appliquer 
cela au restaurant scolaire du lycée et à 
terme aux établissements environnants". 

Sylvie Pelenc, professeure et Magali Bertora, directrice de l'exploitation



14 15

La Garde d’antan
Philippe Koutseff, président de l’association 
Les amitiés russes de Provence, dévoile des 
photos anciennes de La Garde qu’il a chinées 
dans des brocantes. Ce mois-ci nous vous 
proposons de découvrir des vues de La Garde 
depuis la colline du Thouars, du Plan et du 
Rocher. Des bijoux qui datent des années 20, 
il y a 100 ans…

"Je suis photographe et je me suis passionné pour les 
photographies anciennes. La plus grande est une photo 
sur plaque de verre de 6 x 9 cm que j’ai scannée pour la 
présenter aux lecteurs du magazine Vivre à La Garde.
C’est une vue depuis la forêt du Thouars. L’encadrement 
du pin parasol est magnifique."

Retrouvez une galerie photo de La Garde d'antan sur
ville-lagarde.fr rubrique La Garde en images

Si vous aussi disposez de photos ou cartes postales anciennes de La Garde, n’hésitez pas à contacter le service communication : 
sinformation@ville-lagarde.fr ou au 04 94 08 99 55. Nous serions ravis de vous rencontrer et de faire partager au public des vues 
inédites de la Cité du Rocher. 

Prémices du stade Accusano depuis la zone du Plan de La Garde

La chapelle romane et sa tour au début du XXe s.

Patrick Sébastien :  "Tout ce qui compte, 
c’est de rendre le public heureux"
Homme de scène, de télé et de plume, Patrick Sébastien présentera jeudi 9 avril, salle 
Gérard Philipe, "Le Secrets de cigales". Une pièce de théâtre entre sourires et émotions, 
à l’image de l’artiste.

Le secret des cigales, c’est un clin d’œil à 
Pagnol ?
Je suis un amoureux de Pagnol, de son écriture, de ses 
métaphores, de la musique de ses mots… Dans notre 
époque qui va trop vite et qui perd un peu ses valeurs, 
j’aime me réfugier dans ses livres. J’avais envie d’écrire 
une pièce de théâtre à la manière de Pagnol, une histoire 
de famille et de sentiments humains qui mêle à la fois la 
rigolade et l’émotion.

Comment est né le projet ?
Ma meilleure amie, Corinne Delpech (qui joue 
également dans la pièce) a monté un petit café-théâtre 
à Rocamadour dans le Lot, non loin de chez moi. 
Tout ce qu’on a créé ensemble part de là, avec un côté 
très artisanal. devant un public de 100 personnes. Yves 
Pujol venait y faire son one-man-show et je l’ai embar-
qué dans ce projet. Il est vraiment extraordinaire le 
Toulonnais ! 

Jouer, chanter, écrire… 
Que préférez-vous ?
L’écriture ! J’ai besoin d’écrire quotidiennement et de 
me faire tourner les neurones du cerveau, sinon je suis 
malheureux. Des scénarios, des pièces de théâtres, des 
livres… En mai, j’en publie un nouveau, Les phrases 
inoubliables. Là par exemple, avant de discuter avec vous 
(l ’interview a été réalisée par téléphone, NDLR) j’étais 
en train de faire les mots-croisés de Télérama qui sont 
excessivement difficiles, mais j’adore !

Vous dites souvent que votre rôle est de faire 
rêver les gens…
Au début de la pièce, je cite une phrase de Pagnol, "je 
raconte la vie de tous les jours, mais je lui mets des habits 

du dimanche". J’ai trouvé ça tellement joli ! C’est un peu 
ce que j’ai toujours essayé de faire à la télé ou sur scène. 
Être saltimbanque, être artiste, c’est faire rêver les gens 
pour les sortir de leur grisaille de tous les jours. C’est le 
métier que j’ai choisi, sachant ce que ça représente : 
un jour t’es en haut, un jour t’es en bas, tu tombes, tu 
te relèves… Mais la scène, c’est un échange tellement 
extraordinaire, la dose d’amour que te renvoient les 
gens est fabuleuse. Tout ce qui compte, c’est de rendre le 
public heureux, c’est la plus belle des récompenses !

Jeudi 9 avril à 20h30, salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro.Tarif unique 29€, placement libre. 
Billetterie : ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en lignes. Service culturel du mardi au vendredi 9h-11h30 / 14h-17h, 
1er étage complexe Gérard Philipe, 04 94 08 99 34. Points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Cultura, Leclerc…)
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-EDUCATIVE apprendre ou 
connaître, éduquer.
C'est donc un lieu pour tous, 
pour apprendre et préserver la mer 
Méditerranée. C'est notre anse 
Magaud ! Le Conseil des Enfants 
Pour la Mer a choisi de défi nir toute 
l'anse Magaud comme AME.

//Qu'est-ce qui vous a motivé à 
participer à ce projet avec votre 
classe ? 
C'est un projet d'envergure qui 
s'étale sur trois ans. C'est un magni-
fi que cadeau qui m'a été proposé il y 
a un an par la Ville de La Garde. Je 
n'ai pas hésité lorsque j'ai compris 
que cette opportunité sensibilise-
rait les élèves à leur environnement 
proche, à sa préservation, et les met-
trait au cœur de ce dispositif : actifs 
et acteurs, ce sont eux qui mènent 
la danse de leur projet. Ambitieux, 
interdisciplinaire, il vient compléter 
celui de notre d'école sur "l'élève et la 
citoyenneté". 
Cela leur permet de travailler et 
vivre ensemble sur un lieu qui leur est 

familier. 
Je viens m'y baigner depuis mon 
enfance. Magaud, c'est un véritable 
bijou de notre littoral varois. Etre 
classe partenaire du Parc national de 
Port-Cros (premier parc marin euro-
péen crée en 1963) est un véritable 
honneur quand on sait que ce 
"monument de nature" à la 
fl ore et faune excep-
tionnelles, uniques, 
endémiques accom-
pagne et guide les 
élèves. L'aventure a 
commencé il y a six 
mois et, passionnés 
nous la poursuivons 
avec beaucoup de belles 
rencontres, de rêves et 
d'idées futures.

//Les enfants sont-ils 
sensibles à leur environnement, 
connaissent-ils bien l'anse 
Magaud qui se trouve près de 
leur école ?
Les élèves sont très sensibles à leur 
environnement naturel proche. 

Ils sont conscients de sa richesse, 
de l'importance de le préserver. 
C'est leur lieu de baignade. Sur 25 
élèves, 18 viennent régulièrement 
y nager. Plusieurs pratiquent le 
sentier sous-marin, dont les bouées 
vont être actualisées, avec d'ailleurs 

des propositions des élèves de 
cette AME qui ont un œil 

critique. Le Conseil Des 
Enfants Pour La Mer a 
permis de déterminer 
nos projets d'actions 
pour l'anse Magaud 
et choisir des activités 

à mettre en place pour 
atteindre nos objectifs. 

Une problématique ressort 
pour cette année : les micro-

déchets, l'étude des laisses de mer et 
la posidonie. Lorsque nous pique-
niquons au domaine de Massacan ou 
ailleurs : c'est toujours "zéro déchet". 
Les parents, enfants, accompagna-
trices, enseignante jouent le jeu. 
C’est à nous de montrer l’exemple, en 
espérant que le plus de monde nous 
suive.

La plage se raconte…
Sensibiliser les enfants à leur environnement proche, tel est l’objectif de l’Aire Marine Educative. Les écoliers de CM2 de Paul Langevin participent au projet porté par le 
Parc national de Port-Cros et la Ville de La Garde. 

Il suffi  t d’un kilomètre pour relier 
l’école Paul Langevin située à 
Sainte Marguerite à la plage 

Magaud. De cette proximité est née 
l’envie de mieux connaître cet envi-
ronnement si familier et qui reste 
pourtant mystérieux pour les jeunes 
Gardéens… Ce matin du 27 janvier, 
Marion et Mathilde de l’association 
Naturoscope, attendent les écoliers 
pour un cours de sciences natu-
relles grandeur nature : "Les enfants 
ramassent tout ce qu’ils trouvent sur la 
plage. On appelle cela les laisses de mer. 
Coquillages, posidonie, coque d’our-

sin… sont observés à la loupe et 
permettent d’en apprendre plus sur la 
biodiversité. J’encadre cette classe sur 
le projet d’Aire Marine Educative. Ils 
sont très 
réceptifs et souhaitent protéger l ’envi-
ronnement. C’est une classe engagée." 
En plus de ces sorties in situ, les 
enfants alertent les citoyens sur la 
déferlante de mégots sur l’espace 
public (rues, bouches d’évacuation, 
plages). Avec un message clair : 
"Ici commence la mer, ne rien jeter", 
ils sont bien décidés à faire changer 
les mentalités.

3 questions à… Valérie 
Muff at, institutrice
//Qu'est-ce qu'une Aire Marine 
Educative (AME)?
C'est Marion, responsable Pôle Var 
du Naturoscope qui a décortiqué cet 
acronyme, en expliquant ceci aux 
élèves :
-AIRE : c'est un endroit, un lieu, un 
espace.
-MARINE : lieu avec la mer, l'eau 
salée, la Méditerranée.

“ “Magaud, 
c'est un véritable 

bijou de notre 
littoral varois.

 Marion, responsable Pôle Var du 
Naturoscope

Florian et Arthur, écoliers de CM2 Valérie Muffat, institutrice
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>>> Gwénola Loridon, 30 ans, est une jeune créatrice de bijoux : 
"J’adore créer des bijoux surtout les boucles d’oreilles. Je m’y suis 
mise il y a trois ans. C’est devenu une passion et j’ai décidé de 
vendre mes créations il y a quelques mois via les réseaux sociaux. 
Les clientes me contactent. Je réalise des créations sur mesure selon 
leurs envies. Je me déplace également chez les elles pour présenter 
mes collections. La plupart du temps ce sont des groupes de copines 
qui organisent un petit goûter et en profitent pour choisir des bijoux." 
Son univers est graphique et coloré, ses bijoux fins et délicats. "Je 
recherche des boutiques comme des salons de coiffure ou de prêt à 
porter, pour exposer mes créations."

 -  mon collier de nouille – 06 69 91 98 92

Ma robe soirée
Installée dans la zone industrielle depuis 2011, la 
boutique Ma robe soirée a déménagé en centre-ville 
en janvier dernier. Si vous préparez votre mariage 
et que vous êtes à la recherche d’une robe unique, 
Liu Pei et son équipe sont là pour vous conseiller et 
vous accompagner dans votre choix parmi une large 
collection de robes de mariées. Dentelle, mousseline, 
tulle, princesse, bohème, sirène… Tous les modèles 
sont personnalisables selon vos envies et votre 
budget (de 200 à 800€). Vous trouverez également 
chaussures et accessoires (voiles, bijoux de che-
veux, boléros…), des tenues de cérémonies pour les 
enfants (filles et garçons) et un très grand choix de 
robes de cocktail et de soirée.

42 avenue Sadi Carnot
Ouvert du lundi au samedi 10h-12h et 14h-18h

marobesoiree.fr      @marobesoirée

Mon collier de nouille

Vers le O
Depuis 2 ans, Sylvane Brut développe des ateliers en entreprise qu’elle a 
baptisés Vers le O. "O comme optimisme, oral et orthographe" explique-
elle. "Mêler un état d’esprit optimiste à un oral et une orthographe de 
qualité contribue à libérer votre confiance, votre excellence et votre 
élégance. L’optimisme, à titre personnel comme professionnel, est source 
de bien-être et de performance." 
Formée au coaching orienté solution ®, elle vous accompagnera d'autant 
mieux pour mobiliser vos compétences et mettra à disposition des outils 
pour améliorer vos écrits (jeu de société, dictée ludique, aide-mémoire…) 
et vos prises de parole (diction, posture, voix, regard, aisance…)

Plus d’informations sur sylvanebrut.com

L’équipe minime garçons s’est 
illustrée l’année dernière en 
remportant le championnat du 

Var avec une seule défaite sur 22 matchs. 
Agés de 13 à 15 ans ils ont, pendant 3 
ans, tout donné pour être les meilleurs. 
S’ils ont réussi à remporter ce titre c’est 
aussi grâce à leur coach Tommy qui a 
cru en eux.

De belles victoires
Originaire de Bretagne il a recommencé 
à zéro il y a 4 ans en arrivant dans le sud. 
"J’ai récupéré cette section qui était un peu 
laissée de côté. Il y avait tout à faire car 
la plupart n’avaient jamais joué". Leurs 

efforts ont payé. Ils se sont 
révélés lors du tournoi de la 
Mie Câline "il s’agit de la coupe 
de France des U15. Les 15 meil-
leures équipes de France niveau 
départemental étaient réunies et 
nous avons terminé 5e. Une belle 
récompense quand on voit d’où 
l ’on vient".

Une équipe mais aussi une famille
Les jeunes qui ont désormais plus de 
17 ans, ont changé de catégorie et ne 
sont plus entraînés par Tommy qui n’est 
jamais très loin : "Nous étions un groupe 
très soudé et nous avons tissé des liens, une 

fois par trimestre nous nous retrouvons 
pour passer du temps ensemble". 

Un nouveau challenge 
Désormais Tommy a repris les minimes 
U15 avec de nouveaux joueurs. "Il n’en 
restait que 4, j’ai donc recréé une équipe.". 
Pour la 1ère fois ils se sont engagés au 
niveau régional. "Je l ’ai fait pour leur 
faire plaisir. J’étais un peu réticent mais ils 
m’ont surpris. Dès la 1ère phase nous avons 
terminé 3e ce qui nous a permis de nous 
classer dans la poule haute et de faire partie 
des 24 meilleures équipes de la région. Nous 
savons que nous n’avons pas le physique 
pour gagner ce tournoi, mais nous sommes 
déjà fiers d’être arrivés là et avons rempli 
nos objectifs". Encore un beau parcours et 
de belles réussites en perspective ! 

Le saviez-vous ? 
Fondé en 1960 le club est dirigé par 
Martine Giordano. A ses débuts il était 
principalement orienté vers le basket 
féminin, des équipes garçons ont été 
intégrés dans les années 75/76. 
Il compte aujourd'hui 336 licenciés 
répartis en 23 équipes.

Basketclublagarde.fr – 06 26 81 57 70

"On n'abandonne pas, 
on ne bat pas en retraite, 
on ne fuit pas. On résiste et 
on conquiert»

Kobe Bryant 

Le 4 mars prochain se tiendra la cérémonie de 
récompenses des sportifs Gardéens organisée par 
l’Office des Sports. Ce soir-là seront notamment mis à 
l’honneur les joueurs minimes garçons du basket club 
de La Garde.
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TPM rejoint la 
communauté  
"Terre de Jeux 
2024"
En 2024, la 
France va 
organiser 
les Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques 
à Paris. 
TPM participera à cet évènement 
exceptionnel, notamment grâce 
à l’obtention récente du label  
"Terre de Jeux 2024" ! 
Avec ce label, la Métropole 
bénéfi cie concrètement 
d'un accès privilégié aux 
informations, aux projets et aux 
événements organisés autour de 
Paris 2024.
Les actions du territoire les 
plus inspirantes seront mises 
en avant à l’échelon national, 
notamment lors de la remise 
des trophées annuels "Terre de 
Jeux 2024" et à l’occasion des 
déplacements et événements 
organisés par  "Paris 2024" 
partout en France. Enfi n, cette 
labellisation ouvre l'opportunité 
très attendue de se porter 
candidate afi n de devenir centre 
de préparation aux Jeux. 
Le sport, compétence de 
la Métropole, est un enjeu 
prioritaire développé notamment 
à travers la mise en place de 
nombreuses actions telles que le 
"Plan Aisance Aquatique" et son 
dispositif "Savoir Rouler à vélo", 
tous deux initiés par le ministère 
des Sports.
Avec "Terre de Jeux 2024", 
la Métropole et ses habitants 
pourront participer aux temps 
forts des Jeux et développer 
leurs propres actions, pour 
vivre pleinement cette aventure 
sportive.

+ d’infos sur 
terredejeuxparis2024.org 
et www.paris2024.org/fr/

Les portes ouvertes du quartier de la créativité et de la connaissance ont attiré 50 000 personnes le 
week-end du 17, 18 et 19 janvier. Un moment important pour la ville et le territoire avec ce projet 
en plein cœur de ville, son ancrage dans le patrimoine et sa modernité architecturale. Réalisé par 
l’architecte Corinne Vezzoni et Associés, ce quartier bénéfi cie d’un environnement tourné vers 
le développement du numérique et des nouvelles technologies avec la Maison de la Créativité 
de 5400 m2 accueillant l’école de commerce Kedge Business School, l’école internationale 
d’architecture intérieure et design Camondo Méditerranée ainsi que des espaces partagés 
destinés aux étudiants, et le bâtiment des Beaux-Arts. Le public peut désormais profi ter des allées 
du Jardin Alexandre 1er de 20 000 m² agrandi et rénové ainsi que de la médiathèque et ses 
70 000 ouvrages avec sa chapelle historique transformée en espace d’exposition et un café culturel 
donnant sur la terrasse.

© 
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Bienvenue à Chalucet !

LE SAVIEZ-VOUS
Ce hachis parmentier est un plat complet, 
riche en protéines animales (viande et 
laitages). Les carottes apportent des 
vitamines telles que le bêta-carotène riche en 
vitamine A, idéal pour la vue et le teint. C’est 
un plat à déguster en famille, de préférence 
le midi, accompagné d’une salade verte en 
entrée, et d’une compote de fruits en dessert. 
La sherper’s pie, littéralement "tourte du 
berger", appelée aussi "cottage pie" daterait 
de la fi n du 18e s. A l’origine, on le préparait 
avec des restes de viandes (bœuf, mouton, 
agneau…), mélangés avec des pommes de 
terre écrasées et une croûte sur le dessus. 

Recette du mois
Shepherd's pie 
Hachis parmentier irlandais à la viande

Pour 4 personnes 
Durée de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 40 min
Coût de la recette pour 4 personnes : 7.40 €
Ingrédients : 400 gr de pommes de terre 
moyennes, 2 cuillères à soupe de lait selon 
consistance, 1 oignon émincé, 2 carottes 
épluchées et coupées en rondelles, 500 g de 
bœuf ou agneau hachée , 200 ml de pulpe de 
tomates, Beurre, Sauce Worcestershire, Persil 
hach , Gruyère râpé, Chapelure, sel, poivre
 
Préparation : 
Préchauffez votre four à 180°. 
Eplucher les pommes de terre, puis faites-
les cuire dans un cuit vapeur ou dans une 
casserole remplie d’eau.
Dès qu’elles sont fondantes, réduisez-les 
en purée, ajoutez le lait, une noix de beurre, 
assaisonnez selon votre goût. (Une pointe 
de noix de muscade peut être rajoutée)
Réserver la purée.
Dans une poêle antiadhésive, faites suer 
l’oignon ciselé avec une noix de beurre, 
puis ajouter les carottes coupées en petits 
cubes et le persil ciselé, et un demi-verre 
d’eau si nécessaire. Cuire à couvert durant 
10 min puis réservez.
Dans la même poêle, saisir la viande à 
feu vif durant 2 à 3 min, ajoutez la pulpe 
de tomates, et assaisonnez avec la sauce 
Worcestershire.
Rajouter la préparation de légumes dans 
la poêle, et remuez à l’aide d’une cuillère 
en bois. Goûtez et assaisonnez selon vos 
envies.Etaler la préparation dans un plat 
allant au four, recouvrir de la préparation 
de la purée, bien égaliser à l’aide d’un 
couteau.
Répartir le gruyère râpé, ainsi que de la 
chapelure sur le dessus. 
Mettre au four pendant 30 à 40 min à 
180°C.

3 questions à… Bénédicte Teillard, 
intervenante en ateliers chants  
Choraformation 

Qu’apporte la musique pour des 
personnes qui aident au quotidien 
leurs proches malades ?
Les ateliers chant que j’anime 
ont plusieurs objectifs : ressentir 
les plaisirs de chanter pour soi et 
chanter avec les autres, expérimenter 
des exercices de détente corporelle 
qui peuvent être pratiqués à tout 
moment de la journée, exprimer et 

libérer des émotions, découvrir ou 
redécouvrir que la musique (le chant 
et aussi l’écoute musicale) est une 
véritable ressource. C’est la raison 
pour laquelle une des séances est 
organisée à la médiathèque pour 
que les personnes y découvrent ou 
redécouvrent la richesse du fond 
musical à disposition. Prendre un 

temps dans la journée pour écouter 
ses morceaux de musique préférés 
donne beaucoup d’énergie. Chanter 
pour soi et avec d’autres apporte joie, 
bien-être, détente et énergie. Ces 
bienfaits sont importants pour des 
personnes qui donnent beaucoup 
d’eux-mêmes pour accompagner un 
proche malade. 

On s’écoute soi et l’on écoute 
beaucoup les autres également ?
Chanter suppose en eff et de s’écouter 
soi-même d’abord puis d’écouter les 

autres pour que le résultat soit le plus 
harmonieux possible.  

Les bienfaits sont rapides ?
Les bienfaits du chant sont en eff et 
immédiats et s’amplifi ent au fur et 
à mesure que les personnes lâchent 
prise et donnent libre cours à leur 
créativité. 

La musique pour s’épanouir
Lors des ateliers chants proposés aux personnes qui aident au 
quotidien leurs proches dans la maladie, nous avons rencontré 
l’intervenante Bénédicte Teillard, qui nous parle des bienfaits de la 
musique. 

Infos...
Atelier "équilibre" pour les + de 60 ans. 12 séances d’1h avec un animateur 

sportif formé à l’activité physique adaptée. Gratuit et sur inscription à partir du 2 

mars auprès du CLIC au 04 22 44 84 73 - clicducoudon@neuf.fr ou à la Maison des 

Seniors et des Familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène (face à l’Hôtel de Ville).

35e édition du Festival de Mode, 
de photographie et d’accessoires de mode à 
Hyères partagé par tous

Pour découvrir les noms des lauréats, rendez-vous sur www.metropoletpm.fr ou 
www.villanoailles-hyeres.com

© 
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Les jurys mode, photo et accessoires de mode, se sont 
réunis à Paris en janvier pour sélectionner, parmi des 
centaines de dossiers, les dix nouveaux lauréats qui 
concourront dans chaque catégorie à Hyères du 23 au 
27 avril prochains. Venus des quatre coins du monde, 
les candidats dévoileront leurs photos et leur collection 
lors de trois défi lés organisés au Salin des Pesquiers à 
Hyères, en showroom à la villa Noailles et dans des lieux 
d’exposition durant le festival. Les expositions seront 
visibles jusqu’au 24 mai 2020. Cette année, c’est  Jonathan 
Anderson (créateur de mode à Londres) qui préside le jury 
mode, Paolo Roversi (photographe à Paris) pour le jury 
photo, et Hubert Barrère (directeur artistique de la 
Maison Lesage et corsetier) pour le jury 
accessoires de mode.
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CHAPITRE QUINGE
seguido

Un parèu d’ome tre lou vèire 
venguèron à soun rescouantre.
Eron d’infiermié francés. Autant 
lèu sènso quinca, lou faguèron 

s’ajassa sus la civiero e lou carrejèron 
enjusqu’à un dei camioun de la crous roujo.
Aqui un mège escoutè sa plago, e li diguè en 
francés
« Ce n’est pas très grave, bien que tu aies 
perdu beaucoup de sang et reçu un gros choc. 
Nous allons te panser et te ramener derrière 
les lignes.
« Mai que fau eici, demandè Ploumbin ?
Lou mège lou guinchè d’un èr estouna.
« Tu ne parles pas francais ?
« Excusez moi, respoundè Ploumbin, je vous 
demandais qu’est ce que je fais ici.
« Ce que tu fais ici ? Et bien comme nous 
tous, la guerre contre les boches !
« La guerre contre les boches ? Mais 
quelle guerre, quels boches ?
Lou mège perpensè un gros moumen 
sènso rèn dire. Fin-finalo li demandè :
« Comment tu t’appelles ? Dans 
quel régiment étais-tu ?
Ploumbin espanta bouscavo dins 
sa tèsto uno respouanso, mai si 
ramentavo de rèn.
« Je… je ne sais pas, diguè en 
bretounejant. Mi rapèli de rèn, je ne 
me rappelle de rien. Sàbi pas ce que 
fau eici.
Lou mège èro en chancello. Si demandavo 
ce va fasié à bel esprèssi, vo s’aquest ome avié 
perdu la memòri en cauvo dóu bacelas qu’avié 
aganta à plen de tèsto.
« Montre-moi tes papiers et ta plaque 
d’identité, ordonna-t-il !
Ploumbin si chaspè d’en pertout, e de segur 
noun troubè rèn.
« Je ne les trouve pas, je ne comprends pas ! 
Mi sèmblo vèni fouale. Je ne me souviens de 
rien !
Lou mège en viant l’èr afoulesi de Ploumbin, 
coumprenguè qu’acò èro pas de coumèdi. Li 
diguè alor :
« Je vais te faire repartir vers l’arrière et te 
faire hospitaliser. J’ai l’impression que tu as 
perdu la mémoire, mais ce n’est peut être que 
momentané. Pour le moment attend dehors 
et ne t’éloigne pas ! »
Ploumbin, destimbourla, s’acantounè pèr 
espera. Mai aqui soulet, e maugrat la doulour 
que li trafouravo la tèsto, si cavavo lei 
carnavello e si pauvavo milanto questien.
« Qu siéu ? Que fau eici ? De mounte vèni ? »

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

En décembre :
Antone Hochet Suire le 31

En janvier :
Mahel Fleurant Ghammouri le 5
Nathan Cousquer le 5 - Emmy Genot le 7
Lola Noel le 8 - Nayël Bounaoui le 15
Joshua Mandic le 17 - Antoine Santiago le 
17 - Jenna Jabrane le 17 - Kamil Karroumi 
le 23 - Cauline Allys le 25 - Lilou Sorton le 
30 - Gladysse Boucherie le 30 - Halima-
Zohra Saoudi le 31

En février :
Sasha Fournioux le 2

Un livre dans le berceau
La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.
Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En décembre :
Marthe Turrel née Paoli le 27
Ghyslaine Daniel née Marcelli le 28
Paule Camus née Verdonck le 29

En janvier :
Jean-Michel Cau le 1er - Lucienne Folco 
née Bisson le 2 - Renée Iribarne née Onte-
niente le 2 - Paul Plancher le 2
Alphonsine Guccione née Lombardo le 3
Marie-Josèphe Arcayna née Dupont le 6
Huguette Beudez née Laurent le 6
Josette Busi née Grassaud le 9
Marcel Bravaix le 12 - Fabienne Bageac-
pauli le 12 - Claude Charnaux le 12
Suzanne Fernande Victorine Pequignot née 
Spada le 13 - Josette Gizolme née Fievez 
le 14 - Félicie Sabatier née Bossé le 16
José Barrara le 17 - Jean-François Berthier 
le 19 - Daniel Mouton le 20 - Huguette Gia-
nelli née Viale le 22 - Michel Cauvin le 23
José Lopez le 23 - Auguste Cornaire le 24
Rose Peyron née Volpe le 24
Ronan Roux le 25
Wanda Hélène Szyba née Mikolajczak le 27
Jean Morillo le 28
Lucienne Bergia née Joussaume le 28
Alexandre Soler le 28 - Jean-Claude Robic 
le 29 - Arnaud Richard le 29 - Jean Ange-
lier le 30 - Dominique Klein le 30

En février :
Colette Dubourdeaux née Maurel le 2
Ange Guelfucci le 3 - Maryse Beyou le 4
Augusta Maxch née Dambielle le 4
Sylviane Giner née Câno le 5
Jacques Rousselle le 6

CHAPITRE QUINZE
suite

Dès qu’ils le virent deux hommes 
vinrent à sa rencontre.
C’étaient des infirmiers 
français. Aussitôt, sans un mot il 

l’allongèrent sur la civière et le transportèrent 
jusqu’à un des camions de la croix rouge.
Là un médecin ausculta sa plaie, et lui dit en 
français :
« Ce n’est pas très grave, bien que tu aies 
perdu beaucoup de sang et reçu un gros choc. 
Nous allons te panser et te ramener derrière 
les lignes.
« Mai que fau eici, demanda Ploumbin ?
Le médecin le regarda d’un air étonné.
« Tu ne parles pas français ?
« Excusez moi, répondit Ploumbin, je vous 
demandais qu’est ce que je fais ici.

« Ce que tu fais ici ? Et bien comme nous 
tous, la guerre contre les boches !

« La guerre contre les boches ? Mais 
quelle guerre, quels boches ?
Le médecin réfléchit un gros moment 
sans rien dire. Finalement il lui 
demanda :
« Comment tu t’appelles ? Dans quel 
régiment étais-tu ?
Ploumbin ébahi cherchait dans sa tête 
une réponse, mais ne se souvenait de 

rien.
« Je… je ne sais pas, dit-il en 

bredouillant. Mi rapèli de rèn, je ne me 
rappelle de rien. Sàbi pas ce que fau eici. Je 

ne sais pas ce je fais ici.
Le médecin hésitait. Il se demandait s’il le 
faisait exprès, ou si cet homme avait perdu la 
mémoire à cause du choc qu’il avait reçu en 
pleine tête.
« Montre-moi tes papiers et ta plaque 
d’identité, ordonna-t-il !
Ploumbin se fouilla, et bien entendu ne 
trouva rien.
« Je ne les trouve pas, je ne comprends pas ! 
Il me semble devenir fou. Je ne me souviens 
de rien !
Le médecin en voyant l’air affolé de 
Ploumbin, comprit que ce n’était pas de la 
comédie. Il lui dit alors :
« Je vais te faire repartir vers l’arrière et te 
faire hospitaliser. J’ai l’impression que tu as 
perdu la mémoire, mais ce n’est peut être que 
momentané. Pour le moment attend dehors 
et ne t’éloigne pas ! »
Ploumbin, déboussolé, se mit dans un coin 
pour attendre. Mais là, tout seul, et malgré la 
douleur que lui taraudait la tête, se creusait la 
cervelle et se posait mille questions.
« Qui suis-je ? Qu’est ce que je fais ici ? »

Le code électoral réglemente la communication publique pendant 
les 6 mois précédents les élections. Les textes et la jurispru-
dence qui en découlent, dans leur lettre comme dans leur esprit, 
enjoignent de ne pas utiliser de moyens publics à des fins de 
propagande ou de campagne politique. La majorité municipale 
respectera strictement la loi. C’est pourquoi, elle ne s’exprimera 
plus dans cet espace réservé à sa libre expression.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le code électoral réglemente la communication publique pendant 
les 6 mois précédents les élections. Les textes et la jurispru-
dence qui en découlent, dans leur lettre comme dans leur esprit, 
enjoignent de ne pas utiliser de moyens publics à des fins de pro-
pagande ou de campagne politique. Le groupe “Choisir sa ville, 
choisir sa vie” respectera strictement la loi. C’est pourquoi, il ne 
s’exprimera plus dans cet espace réservé à sa libre expression.

LE GROUPE CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Marc Letient

Conformément au code électoral je ne m’exprimerai plus pendant 
la période électorale. Je serai à votre disposition à ma perma-
nence, Rue Giel, le samedi matin. Au plaisir de vous rencontrer.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

Pas de texte ce mois-ci.

VOS ÉLUES DE LA GARDE BLEU MARINE
Claudette Arène - Jeanne Sammito



jusqu’au 8 avril
EXPOSITION JAN JUHANIAK
LE BILAN DES RÊVES
Galerie G

mardi 3 mars
THEATRE LE BOIS DONT JE SUIS FAIS
théâtre du Rocher - 20h30

mercredi 4 mars
JE DESHERBE TU RECYCLES
médiathèque - espace jeunesse - 14h-16h
sur réservation au 04 94 08 99 62

du 4 au 30 mars
EXPOSITION VALERIE DAUMAS
la Vague en liberté 
cinéma théâtre le Rocher
vernissage mercredi 4 - 18h30

jeudi 5 mars
MUSIQUE DU MONDE VIOLONS BARBARES
théâtre du Rocher - 20h30

vendredi 6 mars 
CAFE PHILO LE DESIR HEUREUX
par Michel Ferrandi, docteur en philosophie
auberge provençale de la Pauline
19h30

mardi 10 mars
CONFERENCE/DEDICACE
DESSINE-MOI UN CHAT DE SCHRÖDINGER
par Virginie Langlois et Philippe Granarolo
auditorium - 18h30
sur réservation au 04 94 08 99 63

mardi 10 mars
THEATRE D’OMBRES JEUNE PUBLIC (des 9 ans) 
MANGE TES RONCES
théâtre du Rocher - 19h30

mercredi 11 mars
JOUONS Z’ENSEMBLE
médiathèque espace jeunesse - 14h-16h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
jeux de plateau, mémo, puzzles, jeux de cartes…
Jouons avec la littérature 

du 13 au 23 mars
11E FESTIVAL JEAN AICARD DE 
POESIE VIVANTE 
COURAGE… OSONS LA POESIE !
Exposition du concours d’affiches 
salle Gérard Philipe

mardi 17 mars
FESTIVAL Z 10 
ICIBALAO
par le groupe Presque oui
théâtre du Rocher - 19h30

mercredi 18 mars
CINE CROC
médiathèque espace jeunesse - 15h
entrée libre dans la limite des places disponibles

samedi 21 mars
CLUB DE LECTURE
LES GOURMANDS LISENT
animé par patricia sanaoui 
médiathèque espace adulte - 10h-12h
sur inscription au 06 75 16 33 16

samedi 21 mars
MAGIC'ALL NIGHT
salle Gérard Philipe - 20h - voir p4

mardi 24 mars
THEATRE LES PREJUGES
théâtre du Rocher - 20h30

mercredi 25 mars
DON DU SANG
salle Mussou - 15h-19h30

vendredi 27 mars
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES
médiathèque espace jeunesse - 10h-11h
sur réservation dès le 13/03 au 04 94 08 99 62

vendredi 27 mars
FESTIVAL PRESENCES FEMININES
QUATUOR VAN KUIJK
chapelle romane - 20h
voir page 7

LE MOYEN-AGE S’INVITE 
A LA MEDIATHEQUE ! 

vendredi 27 mars
RENCONTRE MUSICALE
DUO FLOR ENVERSA
auditorium - 18h30
sur réservation au 
04 94 08 99 64

samedi 28 mars
ATELIER ILLUSTRATION (7/12 ANS)
LE BESTIAIRE FANTASTIQUE
espace jeunesse - 10h30 et 14h
réservation dès le 13/03 au 04 94 08 99 62

du 28 mars au 11 avril (dès 13 ans)
ENQUETE INTERACTIVE MEDIEVALE 
LUX IN TENEBRIS
espace adulte
sur inscription au 04 94 08 99 63

du 27 au 29 mars
20E FESTIVAL RÉGIONAL DU THEATRE EN 
GARDE
théâtre du Rocher

du 31 mars au 5 avril
TALENTS DE FEMMES - voir p7
vernissage 1er avril à 19h.
salle Gérard Philipe
mardi au jeudi 14h-19h, vendredi, samedi 
10h-19h et dimanche 10h-18h 

à réserver
jeudi 9 avril
THEATRE LE SECRET 
DES CIGALES
Une pièce de et avec 
Patrick Sébastien, Yves 
Pujol, Corinne Delpech 
et Hélène Neveu le Bail 
salle Gérard Philipe 
20h30
tarif : 29€. Billetterie points de vente habituel 
et ville-lagarde.fr
voir p15


