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Accueil : du lundi au jeudi :
8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Service Urbanisme :
du lundi au jeudi :
8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Permanences assistance sociale :
Le mardi, sur rendez-vous
Tél. 04 83 95 53 50

Police Municipale :  Tél. 04 94 97 43 23

Retrouvez-nous sur Facebook :
Mairie La Garde-Freinet

Vous trouvez des informations sur les évènements
à La Garde-Freinet sur la page Facebook. Si vous vous 
inscrivez comme amis, vous pouvez recevoir des 
messages avec des nouvelles sur votre commune.
Si vous ne connaissez pas Facebook vous pouvez y 
accéder par le lien : www.Facebook.com/Mairie-de-La-
Garde-Freinet-890612407719138/

Site : www.lagardefreinet.fr

Infos de la Mairie Édito du Maire

La saison estivale a été marquée par l’ouverture à la circulation de 
la déviation du village. Ressentie aussitôt par la population comme 
une délivrance. 

Les derniers aménagements, notamment la finition 
des deux giratoires au nord (virage du cimetière) 
et au sud (virage du stade) ainsi que la signalétique 
viennent d’être terminés. Je me réjouis de la réalisa-
tion de ce projet attendu depuis plus de trente ans.

L’été caniculaire a rendu le risque d’in-
cendie important. Nous avons eu la 
chance d’être épargnés par ces feux 
qui restent notre hantise. La poli-
tique de débroussaillement prônée 
tout au long de l’année associée à 
la vigilance des sapeurs-pompiers 
et du comité communal feux de 
forêt présents sur le terrain au 
moindre souffle de vent porte 
incontestablement ses fruits. 
Cela n’autorise pas pour autant le 
moindre relâchement devant ce 
danger permanent dû à une sèche-
resse persistante.

A propos des règles du débroussaillement 
concernant les arbres dans les propriétés, je 
regrette le manque d’information et j’aurais préféré, 
que les services de l’ONF qui ont contrôlé cet été plu-
sieurs propriétaires fassent de la prévention plutôt 
que de la répression.

Cette fin d’année va voir le début des travaux de la 
Bibliothèque et de la Maison d’assistantes mater-

nelles en lieu et place de la maison Viora, route Natio-
nale. La toiture de la salle de sport Jean Debat vient 
d’être entièrement rénovée.

La modification du PLU va nous permettre de lancer 
en début d’année avec le choix du promoteur 

le projet de construction de 25 maisons 
avec jardin réservées aux primo accé-

dants, sur le terrain communal situé 
au-dessus du lotissement Saint-Eloi.

Je ne peux terminer cet édito sans 
revenir sur les animations de la 
saison estivale. Je pense aux ex-
positions, conférences, concerts 
qui ont été proposés par les Amis 
de la Chapelle Saint-Jean. Mais 

aussi aux autres manifestations 
comme le défilé des voitures an-

ciennes et de mode ; la nocturne lit-
téraire ; la fête locale ; celle du hameau 

de la Mourre ; la kermesse paroissiale 
et sa soupe au pistou ; sans oublier le mini 

festival de théâtre. Je tiens à remercier toutes les 
associations qui se sont impliquées dans ces organi-
sations.

De tout cela j’aurai l’occasion d’en reparler lors de 
mes vœux à la population que j’ai fixé au lundi 6 jan-
vier 2020.

Bonne lecture.
Jean-Jacques Courchet
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 Déviation du village : Ça roule...

Ouverte à la circulation depuis la fin du mois de 
juin, la déviation du village répond au souhait de 
la plus grande majorité de la population. 

Dossiers communaux

Heureuse de ne plus voir ce flux de véhicules, surtout les poids lourds traverser le village par 
la route nationale. Plus de danger donc et encore moins de pollution.

Les travaux de finition ont repris le 15 septembre pour se terminer le 15 octobre. Il s’agissait 
surtout d’aménager les trottoirs, les îlots, le parking côté stade où vont notamment stationner 
les bus scolaires et de mettre en place une signalisation horizontale et verticale définitive.
Tout est terminé et on peut être satisfait de ces aménagements.

Il ne manque plus qu’à réaliser l’éclairage public à la charge de la commune et de placer un 
point de collecte sélective semi enterré à gauche de l’entrée du stade.

Voici en image à quoi ressemble cette déviation : 
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 Médiathèque et maison
d’assistantes maternelles : les travaux débutent

 Une nouvelle toiture pour la salle Jean DEBAT

Dossiers communaux

Les travaux de la médiathèque et de 
la maison d’assistantes maternelles 
en lieu et place de la maison Viora, 
route nationale débutent ce mois de 
novembre.

Le maire, Jean-Jacques Courchet 
l’avait annoncé lors d’une réunion 
publique au début du mois d’oc-
tobre dernier à la salle des fêtes.

C’est un projet ambitieux que de ré-
habiliter cette maison Viora et une 
chance pour le village de se voir of-
frir un tel espace pour les amoureux 
de la lecture. Et une maison d’assis-
tantes maternelles qui va faire le 
bonheur des jeunes mamans.

La bibliothèque sera répartie sur 
trois étages. Le premier niveau sera 

dédié aux enfants avec un espace 
ludique. Les deux autres étages se-
ront réservés aux adultes. Une salle 
de conférence est prévue au rez-de-
chaussée. Quant à la maison d’assis-
tantes maternelles qui sera séparée 
par un jardin elle sera d’une surface 
de 115 m2 et pourra accueillir 12 en-
fants entourés de quatre assistantes 
maternelles. Cet espace disposera 
d’un dortoir et de matériel de puéri-
culture fourni par la commune.

L’architecte de ce projet, Annie No-
velli, du Cabinet muyois Domus met 
tout en œuvre pour réussir ce projet 
d’un montant de 1,2 M€. Le finan-
cement est provisionné et large-
ment subventionné par la DRAC, le 
Conseil Départemental et le Conseil 
Régional.

Depuis le mois de septembre, la 
salle de sport Jean Debat n’a pu 
être utilisée pendant plusieurs 
semaines en raison d’importants 
travaux. Surtout au niveau de sa 
toiture qui a été entièrement ré-
novée.

La société retenue a d’abord désa-
mianté l’espace. Pour, après cette 
dépollution, remplacer la char-
pente métallique par une char-
pente en bois suivi d’un renforce-
ment de l’isolation avant la pose 

de tuiles provençales beaucoup 
plus esthétique que les tôles on-
dulées que l’on percevait depuis la 
place Neuve.

A l’intérieur un plafond tendu a 
été installé.

Les travaux terminés vont per-
mettre aux associations sportives 
de réintégrer la salle. Cela se fera au 
début du mois de février après la 
fermeture de la foire aux santons.
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 Tout savoir sur les obligations légales de débroussaillement

On n’est jamais assez prudent et la municipalité ne cesse de le répéter : « l’importance du débroussaillement 
dans la lutte contre les incendies est primordiale ». Plus qu’un long discours on préfère dans ce bulletin 
évoquer cette obligation pour les propriétaires de débroussailler par l’image.  

Ci-dessous tout est indiqué 
pour réussir son débroussail-
lement et répondre par la 
même à ses obligations.

Vous pouvez retrouver ces 
informations sur le site de la 
mairie : www.lgf83.fr

Environnement
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 Déchèterie : un service
entièrement gratuit

Rappelons une fois de plus que la déchèterie 
qui se trouve chemin de Saint-Clément est 
ouverte trois fois par semaine. Les lundi, mer-
credi et samedi matin entre 7h30 et 12 heures.

Les particuliers sont invités à y déposer leurs 
encombrants, les métaux, bois, éco-mobilier, 
palettes, cartons. Mais encore les batteries, 
piles, ampoules, textiles et équipements élec-
triques ou électroniques.

Et c’est entièrement gratuit.

 Tri sélectif :
tout ce qu’il faut savoir
et faire…

Avoir le bon geste
pour un meilleur 
environnement

Sensibiliser le public à bien trier ses dé-
chets est un combat au quotidien pour 
les élus ne cessant de rappeler l’impor-
tance de faire le bon geste pour un meil-
leur environnement. Sachant que ces 
déchets ménagers mais encore : plas-
tiques, verres, cartons et papiers sont re-
cyclables à condition de les jeter dans les 
bons containers mis à disposition par la 
communauté de communes gestionnaire 
de ce service.

Ces containers dans lesquels les admi-
nistrés sont invités à déposer leurs rési-
dus sont au nombre de trois et de trois 
couleurs différentes : jaune ; marron et 
verte. Ils ont chacun une destination dif-
férente, mais un point commun : le recy-
clage pour une réutilisation.

A mettre dans les containers jaunes tout 
ce qui est plastique, métal, carton, papier. 
Une fois collecté ce bac part directement 
à l’usine de traitement de la commune du 
Muy afin de séparer les matières et pou-
voir les recycler. Ouverte depuis 2007, elle 
a une capacité de traitement de 120 000 
tonnes par an.

Les professionnels de ce traitement rappellent et re-
grettent qu’encore aujourd’hui 30% des emballages sont 
jetés dans les ordures ménagères. Une occasion pour eux 
comme pour les élus de rappeler de penser au bon tri !

Les containers marron sont réservés exclusivement aux 
déchets ménagers. 100% de cette collecte est transférée 
à l’unité de valorisation énergétique de la commune de 
La Seyne-sur-mer. Ce qui lui permet de produire l’équi-
valent de la consommation d’électricité pour 40 000 
personnes par an et de la chaleur pour 2 000 foyers. Le 
jeu en vaut la…chandelle !

Les containers verts concernent le verre (bouteilles, 
pots, bocaux, flacons). Mais pas le verre de cuisine et de 
vaisselle : (porcelaine ; céramique, faïence) il ne peut 
être recyclé. Ce verre rejoint la décharge pour y être 
stocké et réutilisé.

A savoir : le verre est recyclable à 100% , de bouteilles 
en bouteilles à l’infini. « En fait une bouteille de verre peut 
être transférée du bac de recyclage au magasin en moins de 
30 jours » nous assurent les spécialistes. Là encore le jeu 
en vaut la… chandelle !

Environnement   

Ce que la municipalité ne voudrait plus voir.
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Labélisée station Verte (premier label 
d’écotourisme de France), la munici-
palité ne cesse de valoriser ses sentiers 
de randonnées qui offrent des points 
de vue extraordinaires et imprenables 
sur le massif des Maures et le Golfe de 
Saint-Tropez.

Vecteur économique intéressant, la 
commune mise sur ces randonnées 
proposées pour accroître son attracti-
vité touristique.

Des randonnées que l’on peut faire à 
pied, à cheval ou à VTT.

La Croix et le Fort : Une vue exception-
nelle et découverte du site archéolo-
gique du Fort-Freinet. Un espace qui 

vient d’être entièrement aménagé 
avec une nouvelle signalisation afin 
de permettre un meilleur accès et une 
plus grande sécurité.

Saint-Clément : Promenade bucolique 
dans la fraîcheur des châtaigniers et 
chênes-lièges, à travers les vignes, les 
prés et les arbres fruitiers de cet es-
pace. Praticable même lorsque le mis-
tral souffle fort.

Notre-Dame de Miremer : Un lieu 
de pèlerinage pour la Nativité de la 
Vierge le 8 septembre de chaque an-
née. Un site magnifique offrant une 
remarquable vue panoramique sur le 
golfe de Saint-Tropez. Ne dit-on pas 
que par temps de mistral on aperçoit 
la Corse?

Peygros : Une balade dans les bois et 
sous-bois de vieux châtaigniers, pins, 
chênes–lièges. Une très belle vue sur 
le village, la plaine de Saint-Clément 
et la colline de Notre-Dame de Mire-
mer.

Les Roches Blanches : 637 mètres d’al-
titude, les Roches Blanches est un site 
d’intérêt géologique avec ses roches 
composées de filons de quartz émer-
geant du schiste. Un point de vue 
éblouissant.

Les Hameaux du Sud : Superbe pro-
menade champêtre. A travers ces ha-
meaux on découvre également une 
vue splendide sur le golfe et le massif 
des Maures.

La Mourre, la Nible  et les Maximins : 
C’est une immersion totale dans le 
massif des Maures. Soulignons que 
la randonnée est difficile et qu’elle 
s’adresse à des personnes expérimen-
tées.

Les Cabrettes : C’est à partir du ha-
meau de la Mourre que l’on découvre 
cette nature sauvage et préservée de 
la plaine des Maures. Quelques pe-
tits hameaux sur cet itinéraire agré-
mentent cette promenade.

Le Pont Romain : Un paysage très ca-
ractéristique entre vignes, pins para-
sols et dalles en grès rose. Une incom-
parable balade.

Le rucher de Blay et le moulin à eau 
de Blanche : Ce très intéressant sen-
tier passe à travers un rucher du 17ème 

siècle entièrement restauré et réhabi-
lité tout récemment. Il rejoint le che-
min des Neuf-Riaux où se trouvent les 
vestiges du moulin à eau de Blanche.

La communauté de com-
munes vient d’ajouter une 
compétence supplémen-
taire à son actif. En effet, 
elle vient de créer des iti-
néraires de randonnées 
sur plusieurs communes 
du golfe. Concernant La 
Garde-Freinet quatre 
parcours ont été validés. 
Ils sont intercommunau-
taires : trois avec la com-
mune de Grimaud et le 
quatrième avec celle de 
Plan-de-la-Tour. La dis-
tance est d’une vingtaine 
de kilomètres chacun. Ces 
parcours viennent s’ajou-
ter aux précédents mis en 
place par la municipali-
té (voir article ci-contre). 
Tous les départs se font 
depuis l’office de tou-
risme.

 Et si on allait
randonner :
Suivez le guide….

 Quatre itinéraires 
supplémentaires 
créés par la 
communauté
de communes

Tourisme 
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Patrimoine

 Le Patrimoine aux petits soins
du Conservatoire éponyme

 Chantier international
20 bénévoles français et étrangers sur le site de Miremer
au service du patrimoine

 La Baume des Maures

Le patrimoine Gardois est un vecteur touristique porteur. Le valoriser est un 
devoir. C’est à quoi s’attache le Conservatoire éponyme dirigé par Laurent 
Boudinot dont l’investissement avec son équipe d’animateurs n’a d’égal que la 
volonté municipale de voir cet héritage se conserver pour mieux le promou-
voir. Aussi soutient-elle les chantiers ouverts en été avec des jeunes et moins 
jeunes volontaires tous bénévoles participant avec enthousiasme et courage 
à divers travaux de consolidation et d’entretien.

Cela fait deux ans que le directeur du 
Conservatoire du Patrimoine, Laurent 
Boudinot, organise un chantier en par-
tenariat avec l’union « Rempart » et « la 
CORAC », pour la restauration du mer-
veilleux site de Miremer. Grâce à ce ré-
seau, ils sont une quinzaine de bénévoles 
(Français, Russes, Marocains et même un 
étudiant venu de Patagonie) passionnés 
de patrimoine prenant sur leur vacances 
le temps de participer activement à ce 
chantier dans une ambiance bon enfant 
mais très consciencieuse. Il leur est no-
tamment demandé de reprendre les murs 
en pierre sèche effondrés des terrasses 
qui soutiennent la plantation de figuiers. 

A ces réparations s’ajoute cette année la 
création de deux nouvelles terrasses de 
plantation, permettant de mettre en va-
leur les vestiges du rempart médiéval qui 
était masqué par des amas de pierres.

Il n’est pas question que de murs au 
cours de ce chantier. Avec l’appui de 
ses bénévoles, deux autres thèmes sont 
proposés aux volontaires : l’atelier « fer-
ronnerie » initie à la soudure et a rem-
placé les anciens portails en bois d’accès 
au verger par des portails en fer, parfai-
tement intégrés au paysage ; ou encore 
l’atelier « pépinière », offrant une petite 
leçon de bouturage.

Un chantier mené de main de maitre 
par ces stagiaires et l’équipe encadrante 
que nous avons plaisir à citer et qui ont 
été chaleureusement remerciés par 
le maire lors d’une visite sur le terrain 
avec ses adjoints : Laura Mirante ; Alain 
Bouvard, Jean Chatain, ainsi que la cui-
sinière, Catherine Cheyrouse, pour le 
réconfort après les dures journées de 
labeur.

C’est une petite cavité d’environ 10 m2 prolongée par une terrasse d’envi-
ron 2 m2. Cet espace derrière la Croix et le Fort Freinet a laissé des vestiges 
d’époques différentes, mais c’est à la fin du néolithique que son utilisation a 
été la plus intense comme le lieu d’inhumation.

Plusieurs adolescents du centre social de la ville de Mulhouse accompagnés 
de leurs éducateurs se sont rendus sur le site pendant plus d’une semaine 
pour le nettoyer afin d’en faciliter l’accès et renforcer sa signalisation. Ils ont 
aussi nettoyé tout autour du Fort Freinet et débroussaillé le sentier pris par 
les visiteurs toujours plus nombreux à se rendre sur les lieux.
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Animations 

 Apéritif Républicain

La fête nationale est l’occasion pour 
la municipalité d’inviter la population 
à un apéritif Républicain. Le maire 
Jean-Jacques Courchet entouré de 
son conseil municipal prononce une 
allocution pendant laquelle, encore 
cette année, il n’a pas manqué de 
rappeler notre devoir de vigilance 
et de responsabilité pour défendre 
le pacte Républicain à travers la dé-
claration des droits de l’homme : 
Liberté-Egalité-Fraternité. En insis-
tant également sur l’importance de 
promouvoir ce qui nous unit plus 
que ce qui nous divise. « Le 14 juil-
let c’est aussi une journée de fête et 
n’oublions pas que la fête fait partie 
des moments d’unité du peuple » a 
conclu le premier magistrat.

Dans le rétroviseur de la saison estivale

 Défilé de voitures 
anciennes et de mode 
rue Saint-Jacques

Autre grand moment de cet été 
2019 : le défilé de voitures anciennes 
et de mode, que l’on doit à l’Ecurie 
automobile des Maures et plusieurs 
commerçants qui offrent au public 
l’espace d’un moment de détente, 
l’occasion d’admirer des très belles 
carrosseries d’un autre temps tou-
jours très appréciées des nostal-
giques comme des plus jeunes 
ravis de découvrir, les yeux admi-
ratifs, ces rutilantes mécaniques. 
Les charmantes mannequins d’un 
soir présentant quelques belles 
robes et accessoires vendus par nos 
commerçants locaux ont apporté, 
comme toujours, une touche gla-
mour à cette manifestation.

 Nocturne littéraire
dans la zone piétonne

Cette manifestation culturelle pro-
posée par l’ASSAGA, la librairie Le 
Bateau-Lavoir et la municipalité 
crée, tous les ans à la fin du mois 
de juillet, une belle ambiance stu-
dieuse dans la zone piétonne. Les 
amateurs de lecture sont nom-
breux à rencontrer les écrivains 
venus présenter leurs derniers ou-
vrages. Ils assistent également aux 
mini conférences proposées en pa-
rallèle à la chapelle Saint-Jean. 

Tout au long de la saison 
estivale, l’ambiance fut 
festive avec un programme 
d’animations suffisamment 
éclectique pour répondre 
à tous les goûts. Il n’est pas 
trop tard pour revenir par le 
texte et les images sur ces 
réjouissances.
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Animations 

 Fête locale
sur la place Neuve 

Elle est organisée par le comité des fêtes 
tous les premiers week-ends du mois 
d’août avec l’incontournable soirée caba-
ret et ses moules frites le dimanche soir 
qui rassemble beaucoup de monde sur la 
place Neuve. 

 Fête du hameau
de la Mourre 

L’ambiance festive se déplace le week-end suivant 
dans le pittoresque hameau de la Mourre avec des soi-
rées dansantes, la traditionnelle daube et la paella. Le 
comité des fêtes du hameau se dévoue sans compter 
pour la réussite de ce rendez-vous traditionnel tou-
jours aussi prisé du public autochtone et vacancier.

 Festival de théâtre 

La fin du mois d’août est l’occasion pour les amateurs 
de théâtre d’assister à trois soirées pendant lesquelles 
des compagnies prennent possession de la scène ins-
tallée sur la place de la mairie pour interpréter leur 
dernière création. Un mini festival organisé par la 
commission animation de la municipalité qui fédère 
un fidèle public.

 Kermesse paroissiale...

…elle a lieu tous les 15 août et elle obtient tous les ans beau-
coup de succès avec, en soirée, sa succulente soupe au pis-
tou qui régale les papilles de plus de quatre cents convives. 
Et toujours ce regret pour les dévoués organisateurs : celui 
de refuser des inscriptions pour participer à ces agapes. La 
place tout aussi pittoresque qu’elle soit n’est pas extensible. 
Chapeau à toute l’équipe jeune et moins jeune qui assure 
un service parfait.
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Culture

 Chapelle Saint-Jean :
Une offre culturelle diversifiée

 La crèche de Maxime Codou
et de Benjamin Rosell

C’est une chance pour le village que l’on doit au pré-
sident des Amis de la Chapelle, François Blamont et 
à ses amis du bureau très actifs dans l’organisation de 
ces manifestations. Avec notamment le choix des ar-
tistes et conférenciers invités. Ce qui n’est pas le plus 
facile…

Cette saison 2019 aura vu défiler sur les cimaises de 
cette magnifique Chapelle douze expositions d’artistes 
peintres aussi différents que talentueux avec un mo-
ment particulier à la fin du mois de juin : l’hommage 
à trois gardois : Gaston Bogaerts, Paul Preire et Len-
nart Nystrom pour une rétrospective de leurs œuvres 
exposées un peu partout dans le monde qui ont fait 
rayonner l’identité artistique du village. 

Toutes ces expositions ont 
comblé les amateurs d’art 
pictural.

Pas moins de onze confé-
rences ont été également 
proposées. Là encore le pu-
blic a pu apprécier la qualité 
des conférenciers de : Fran-
çoise Cochaud « Quatre ans 
à la Havane » à l’ancienne 
ministre de la culture, Cathe-
rine Tasca venue parler du « 
Sénat cette Chambre mécon-
nue », en passant par Gérard 
Rocchia qui a évoqué « Zola 
et le département du Var » 
ou encore « Albert Camus » 
vu par Michel Perrier et en-
core « L’histoire des pionniers 
de l’imprimerie » racontée 
par Héliane Bernard et Chris-
tian-Alexandre Faure. Sans 
oublier le musicien Gréco Ca-
sadesus venu parler des mu-
siques de film.

N’oublions pas non plus le 
concert donné par deux 
jeunes violonistes : Théo 
Heyman et Eliot Allégrini.

Autant de grands et agréables 
moments cultuels.

Aux expositions et autres manifes-
tations culturelles de cette saison 
estivale 2019 va succéder à la Cha-
pelle Saint-Jean à partir du dimanche 
1er décembre la célèbre crèche de 
Maxime Codou et Benjamin Rosell.

Les deux artistes fabricants de san-
tons et les précieux bénévoles sont 
depuis le début du mois d’octobre à 
pied-d’œuvre pour la construction de 
cette monumentale crèche qui aura 
pour thème cette année : le pays du 
Freinet.

Les visiteurs qui se chiffrent en 
milliers de personnes pourront 
admirer les monuments emblé-
matiques du golfe avec pour fil 
conducteur, la transhumance 
d’Aimé Mistral.

Plus les années passent, plus cette 
crèche attire du monde et a une 
couverture médiatique fort inté-
ressante pour le village.

On pourra voir ce chef-d’œuvre 
jusqu’au 2 février 2020.

Riche d’expositions de qualité, de conférences qui ne le sont 
pas moins, mais encore de soirées musicales, la Chapelle 
Saint-Jean promeut la culture sous toutes ses facettes. 

Les grands préparatifs
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 L’ancienne Ministre
de la culture Catherine 
Tasca reçue en mairie

  Permanence
d’écrivain public
au bureau de poste

 La bibliothèque
des jeunes
renouvelle ses ateliers

 Des réunions informelles
pour le bien vivre et bien 
vieillir dans sa maison

Invitée par le président des Amis 
de la Chapelle Saint-Jean, François 
Blamont, l’ancienne ministre de la 
culture, sénatrice honoraire, Cathe-
rine Tasca a donné une intéressante 
conférence au mois de septembre 
dernier sur le Sénat, « cette Chambre 
méconnue ».

Avant de se rendre à la Chapelle 
cadre de cette causerie, la ministre a 
été reçue par le maire Jean-Jacques 
Courchet, en mairie, en présence de 
ses deux adjointes, Nicole Ducongé 
Borie et Nicole Simonet de Laborie. 
Mais aussi de François Blamont. Ca-
therine Tasca a questionné le pre-
mier magistrat sur le patrimoine 
communal. Et a été très intéressée 
par les deux derniers projets du 
mandat : la réalisation de la Mé-
diathèque et de la Maison d’Assis-
tantes Maternelles, et celui de la 
remise en activité du Moulin de 
l’Adrech.

Le Conseil départemental de 
l’accès au droit (C.D.A.D) du Var, 
la Maison de service au public 
(M.S.A.P.) au bureau de poste de 
La Garde-Freinet et l’association 
S.E.P.A.N. (service, écriture pu-
blique, accompagnement numé-
rique) a mis en place une perma-
nence d’écrivain public.

C’est un gardois, Pascal Rohde 
qui est en charge de cette mission 
qu’il remplit avec compétence. Il 
accueille les personnes intéres-
sées par ce service chaque 1er jeu-
di du mois le matin entre 9 h et 12 
heures. Cet accueil se fait sur ren-
dez-vous. Il suffit de le contacter 
au 06.24.92.53.86.

Toutes les personnes ayant be-
soin d’une aide aux écrits, d’une 
assistance administrative, d’une 
démarche sur Internet sont les 
bienvenues.

En même temps que la rentrée 
scolaire au mois de septembre 
il y a eu celle de la bibliothèque 
des jeunes. Elle a toujours pour 
cadre la maison du Baou à côté 
de l’église avant de déménager à 
la médiathèque, route nationale 
lorsqu’elle sera réalisée.

Les enfants sont invités à parti-
ciper à des ateliers accompagnés 
de lecture de contes.

Un atelier « nature » est prévu le 
samedi 23 novembre. Et l’atelier 
« boules de noël » est prévu le sa-
medi 14 décembre.

Le dévouement des membres de 
cette équipe très à l’écoute des 
jeunes lecteurs est à saluer.

Soucieuse du mieux vivre de ses adminis-
trés et plus particulièrement des personnes 
âgées, le service social de la municipalité a 
mis en place depuis le mois de septembre 
des réunions informelles en fonction de dif-
férents thèmes.

La première a concerné les arnaques et es-
croqueries, les personnes âgées cibles de 
choix des voleurs. Les conseils prodigués par 
le représentant de la gendarmerie nationale 
furent très écoutés par le public.

La deuxième a permis d’évoquer le « Bien 
vieillir dans sa maison » et surtout la décou-
verte d’astuces permettant de limiter les 
risques d’accidents. Elle fut animée par une 
ergothérapeute.

La troisième a porté sur les médicaments 
et l’importance d’en parler ensemble. C’est 
le pharmacien local, Michel Escano qui est 
venu évoquer ce sujet.

Enfin, la quatrième réunion prévue le 6 dé-
cembre prochain parlera de la mémoire an-
cienne en présence d’un psychologue.
Saluons cette heureuse initiative.

De tout un peu
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De tout un peu

 Piscine municipale :
une belle saison 
Avec 5 427 entrées durant cet été, la pis-
cine municipale a connu une belle af-
fluence. C’est une nette augmentation 
de la fréquentation par rapport aux 
saisons précédentes. Il faut dire que 
cette année les horaires d’ouverture 
étaient plus étendus. Ceci explique en 
partie cela…

Autre nouveauté cette année : l’accueil 
en période scolaire des élèves de la 
commune de Grimaud avec une par-
ticipation financière évidemment. Un 
partenariat qui satisfait tout le monde 
et qui pourrait être étendu l’an pro-
chain à la commune de Cogolin.

 Maison des Services
Publics à la poste 
Une permanence de renseignements administratifs (1) est 
assurée au bureau de poste aux heures d’ouverture. 

Les Gardois ayant besoin de ce service peuvent donc se 
rendre sur place et s’adresser à Mme Valérie Martin Cap-
pelli chargée de les conseiller dans leurs différentes dé-
marches.

 Journée de la jeunesse…
Après un été de vacances et la rentrée des classes, les as-
sociations locales se sont remises en scène. Avant cette 
reprise générale, une journée de la jeunesse fut organi-
sée par Manu Gibiat, directeur du centre de loisirs. Elle 
s’est déroulée le samedi 14 septembre sur le stade Mau-
rel et a beaucoup amusé les enfants heureux de pouvoir 
s’essayer à divers sports, mais aussi de profiter des dif-
férentes installations comme les structures gonflables.

...Et des associations
Le lendemain dimanche c’était au tour des responsables 
d’associations de s’installer sur la place Neuve à côté du 
marché hebdomadaire pour faire découvrir au public 
leurs activités et par là-même prendre des adhésions. 
Cela s’est terminé par un amical apéritif offert par la 
municipalité.
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De tout un peu

 L’image
Dans le cadre du jumelage avec Frassineto Po, une 
plaque évoquant la plantation d’un olivier sur la 
place de ce village Italien offert par la municipali-
té Gardoise a été dévoilée à la fin du mois d’août. 
Cela s’est fait lors de la fête locale de cette com-
mune de la vallée du Po en présence des deux 
maires : Angélo Muzio et Jean-Jacques Courchet.

Outre la crèche de Maxime Codou (voir page 12), 
comme tous les ans cette fin d’année va être mar-
quée par plusieurs animations dont les tradition-
nels lotos proposés par les associations locales.

Prenez note…
 Vendredi 6 Décembre à 18 heures :

conférence de Paul Preire sur les 13 desserts
organisée par La Riboto suivie d’une
dégustation.

 Samedi 7 décembre à 19 heures :
concert de l’Avent à l’église organisé
par l’association Sakart’tistik.

 Dimanche 8 décembre entre 9h et 15 heures : 
téléthon place Neuve proposé
par l’association « Les Minots du Freinet ».

 Du vendredi 13 au mardi 31 décembre 15 h :
foire aux santons salle Jean Debat

 Samedi 14 décembre :
fête de la lumière organisée par l’association
« Les Minots du Freinet ».

Entre 14h30 et 16h, Atelier « Boules de Noël »
par la bibliothèque des jeunes.

 Dimanche 15 décembre :
spectacle de noël des enfants organisé
par le Comité des fêtes.

Les lotos :
retenez les dates…

Dimanche 24 novembre 17h30 : loto des randonneurs ;

Dimanche 8 décembre 17h30 : loto du Foyer rural ;

Samedi 14 décembre 19 h : loto de la chasse ;

dimanche 22 décembre 17h30 : loto de l’amicale bouliste ;

Dimanche 5 janvier 17h30 : loto du comité du jumelage ;

Dimanche 12 janvier 17h30 : loto de l’Odel Var ;

Samedi 18 janvier 18 h 30 : loto Nala

Dimanche 2 février 17h30 : loto du Comité des fêtes ;

Samedi 8 février : 18h30 loto de l’école.

Etat Civil

 Se sont mariés

Florian Arsac et Aline Estienne .........................07/09/2019

Aïbdillah Abouri et Shéhérazade Salmi ........ 14/09/2019

Antoine Lamy et Audrey Delauney ................. 18/09/2019

 Ceux qui sont nés

Ana Dias Da Cunha ..................................................15/08/2019

Jeanne Lombard Lhoste .......................................26/08/2019

Agathe Leca Lions ...................................................05/09/2019

 Ceux qui nous ont quittés

Paul Chétritt...............................................................10/08/2O19

Maurice Vacca ........................................................... 16/09/2019

Les animations de fin d’année
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Carnet de deuil

 Adieu, M. Peter Adam Eugène Saccomano : une voix s’est éteinte

Résident gardois depuis 
des décennies, l’écrivain 
et producteur pour la 
BBC pendant 22 ans, Pe-
ter Adam est décédé à la 
fin du mois de septembre 
dernier. Il laisse au village, 
qu’il aimait beaucoup et 
dans lequel il compte de 
nombreux amis, l’image 
d’un homme très cultivé, 
élégant et d’une extrême 
gentillesse.

Officier des arts et des 
lettres, proche de l’artiste 
peintre mondialement 
connu, David Hockney, il 
a réalisé plus de cent do-
cumentaires politiques et 

culturels, fait de la mise 
en scène pour le théâtre 
et la télévision etc…

Peter Adam faisait partie 
des quelques amis que 
comptait le cinéaste ita-
lien Luchino Visconti. Il l’a 
notamment filmé lorsqu’il 
tournait « Mort à Venise ».

Avec sa disparition c’est 
une nouvelle page de vie 
artistique du village des 
années 70 qui se tourne.

Peter est parti rejoindre 
dans les étoiles son grand 
amour l’acteur Facundo 
Bo que les gardois appré-
ciaient beaucoup.

Le décès d’Eugène Saccomano
au mois d’octobre dernier a touché 
tous les Gardois.

Eugène s’est beaucoup investi pour le village et en-
core plus lorsqu’il a été élu conseiller municipal sur la 
liste d’André Werpin entre 2001 et 2008.

Parmi ses initiatives : celle d’avoir convaincu André 
Werpin et ses collègues élus de l’importance pour la 
commune de préempter ce qui est devenu aujourd’hui 
la Chapelle Saint-Jean. Un lieu culturel vivant. Il peut 
en être fier. Il a encore œuvré en faisant jouer ses 
nombreuses connaissances pour relancer le projet de 
déviation en sommeil. Déviation qui s’est enfin réa-
lisée sous le mandat de Jean-Jacques Courchet. Et il 
l’aura vu de son vivant, même s’il commençait à être 
diminuer physiquement lorsqu’elle a été ouverte à la 
circulation au mois de juin dernier.

Grâce à Eugène, la commune a obtenu pour l’amélio-
ration de ses structures sportives la somme de 35 000 
euros après la coupe du Monde 1998 et son interven-

tion auprès de la Fédération Française de Football 
dans le cadre de l’aide aux petits clubs. C’est encore 
lui qui a été à l’initiative en 2004 de la rencontre de 
football avec le Variété club de France (cher à son 
confrère de radio France, Jacques Vendroux), sur le 
stade municipal au profit de la forêt après les incen-
dies de 2003.

Il était connu et reconnu pour être la plus grande voix 
du sport français. On se souviendra longtemps de ses 
envolées au micro d’abord d’Europe 1, ensuite sur RTL.

Grand journaliste de sport, Eugène avait commen-
cé sa carrière au Provençal d’abord dans sa région 
natale à Nîmes comme pigiste avant de rejoindre 
Marseille. Pour ensuite partir à Paris faire la carrière 
que l’on sait à la radio et à la télévision. En créant 
notamment le premier débat sur le football avec « le 
match du lundi » sur Europe 1 et ensuite « On refait 
le match » sur RTL émission culte télévisée sur LCI et 
Itélé. Il participa aussi à de nombreux débats sportifs 
et littéraires.

Journaliste, également brillant écrivain. Eugène a 
beaucoup écrit sur Céline et aussi sur Giono. Parmi ses 
nombreux ouvrages on retiendra encore « Bandits à 
Marseille » dont a été tiré le film « Borsalino » joué par 
deux monstres sacrés du cinéma Français, Jean-Paul 
Belmondo et Alan Delon.

Que dire encore de ce passionné de sport et de litté-
rature, si ce n’est qu’il aimait beaucoup le village où 
il séjournait régulièrement dans sa maison familiale 
de la route Nationale avec son épouse Françoise, 
ses enfants Anne et Olivier, ses petits-enfants et ses 
belles sœurs.

Eugène Saccomano a aussi écrit beaucoup 
de livres sur le football dont le dernier qu’il 
nous a présenté à La Garde-Freinet : 
Le mystère Sindelard, le footballeur qui osa 
défier Hitler.






