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L’édito 
du maire

Comme vous allez le lire 
au fil des pages de ce 
nouveau bulletin muni-

cipal, la période estivale a été 
marquée dans le village par 
de nombreuses animations de 

qualité aussi diverses que variées.
De la musique, du théâtre, du cinéma avec un film en 
avant-première, le défilé de voitures anciennes et de 
mode, la nuit Blanche, le bal du 14 juillet, la fête locale, 
la fête taurine, les concours de boules, les expositions de 
peinture à la Chapelle Saint Jean etc.
Je remercie les bénévoles des différentes associations 
qui, par leur implication et leur dynamisme, proposent tout 
au long de l’année ces animations, ainsi que le personnel 
des services techniques, qui assure la logistique de ces 
manifestations et les nouveaux élus qui contribuent à cet 
épanouissement Gardois.
Par ailleurs, la municipalité très attachée au patrimoine 
local se réjouit de l’achèvement des travaux de restaura-
tion réaliser au Fort Freinet. Ses ruines médiévales mena-
çaient de disparaître. Il y avait urgence à intervenir pour 
préserver ce site classé très visité.
Tout au long de l’été des travaux de réfection ont été 
réalisés dans le village et un gros effort a été fait au 
niveau de sa propreté.
Dans les écoles des aménagements ont été apportés 
notamment au niveau de l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite.
Je me félicite que la rentrée scolaire fut effectuée dans 
les meilleures conditions ainsi que la mise en place des 
Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) bien que le 
coût soit relativement important pour les finances locales.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin muni-
cipal et également un excellent automne 2014.

Jean-Jacques COURCHET
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Infos Mairie
Mairie : Tél. 04 94 55 21 00 - Site : www.lagardefreinet.fr
Accueil : Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00;

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00.
Service urbanisme : Mardi et le jeudi de 9h00 à 11h30.
Permanences du Maire : Chaque 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00.
Actualités : voir internet www.lagardefreinet.fr, cliquer sur Actualités
Associations : voir internet www.lagardefreinet.fr, cliquer sur Associations

Inscriptions sur les listes électorales : comment faire ? 
Pour pouvoir voter, les citoyens français et de l’Union Européenne doivent 
obligatoirement s’inscrire sur les listes électorales de La Garde-Freinet. L’inscription 
soit se faire avant le 31 décembre de l’année en cours pour pouvoir voter à partir 
du 1er mars de l’année suivante. Afin de connaître les modalités d’inscription vous 
pouvez soit vous rendre à la Mairie (Tél. : 04 94 55 21 00), soit consulter le site 
internet de la commune (www.lagardefreinet.fr).

Tout changement d’adresse doit être signalé au service des élections de la Mairie !

INFORMEZ NOUS ! 
“Informez nous…” est créé par les élus pour faciliter la communication avec 
votre Mairie. Nous vous remercions de signaler les petits dysfonctionnements que 
vous pourriez constater (nids de poule, éclairages défectueux) ou autre remarques 
concernant le fonctionnement de notre commune. Le coupon ci-dessous et ci-joint 
est également téléchargeable sur le site :
www.lagardefreinet.fr, rubrique Actualités.

Enquête de 
satisfaction sur les 
Animations 2014
La Mairie veut mieux 
connaître votre opinion 
sur les animations. 
Donnez-nous votre 
avis sur les animations 
organisées cette année 
à La Garde-Freinet sur 
le formulaire ci-joint. 
Ce sondage nous sera 
précieux pour améliorer 
nos propositions. Il est 
anonyme. 
Vous pouvez déposer ce 
formulaire dans la boîte 
aux lettres extérieure de 
la Mairie.



Travaux & Voirie
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En bref 
•  Les marches d’escalier à l’entrée de la mairie sont réparées.

•  Le banc, offert par Mademoiselle Englebert, a été installé sur la zone 
piétonne.

•  Place Neuve, une place de 
stationnement réservée aux 
handicapés a été transférée à 
un endroit plus adapté.

•  Les Services Techniques ont 
un nouvel équipement plus 
silencieux pour nettoyer les 
rues : un aspirateur électrique.

•  Création de parkings : un parking 
réservé aux scooters et motos 
au début de la rue François 
Pelletier et quatre autres places 
de parking dans le village 
(Travers du Four).

•  Le Pont des Neuf Riaux a été 
réparé, le chemin avant et après 
a été bétonné et des nouvelles 
bordures sont construites.

•  Le projet du nouveau bureau de la police municipale est amorcé. Le 
maître d’œuvre est choisi et le permis est déposé.

•  Réparations dans le vieux village : les dallages en pierres ainsi que 
les murets abîmés ont été repris dans la rue Droite, la rue de l’Église, 
la Traverse du Four, la Place de l’Amour ainsi que sur le parking Saint 
Joseph.

•  La Mairie va faire de nouvelles photos aériennes de la commune 
cet hiver.

•  Acquisition par la Municipalité d’un tableau de Frédéric Lefol, 
représentant la Mairie de La Garde-Freinet. Il sera exposé dans la 
salle du Conseil Municipal.

•  Le “Point infos Tourisme et Animations” devient “La Garde-Freinet 
Tourisme”.

•  Les animations de l’été seront évaluées par un sondage joint.

•  Un nouveau système de collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif sera mis en place au 1er Novembre. Les bacs des points de 
regroupement publics et privés seront remplacés.

•  Nous remercions les jeunes Scouts belges pour leur travail en faveur 
de notre patrimoine (nettoyage de colline de Miremer et réparation 
d’un sentier).

•  Le cérémonie du Col de Vinon a remémorisé François Pelletier et 
d’autres résistants qui ont donné leur vie pour la libération de la 
France en 1944.

Infos Mairie
Mise en valeur du Fort-Freinet    

La beauté et l’originalité du Fort-Freinet, notre ancien village, justifie-
raient à elles seules de préserver ce site spectaculaire pour le trans-
mettre aux futures générations. Il s’agit d’une responsabilité pour 
l’histoire et pour l’identité locale. C’est aussi une composante de notre 
patrimoine culturel et naturel, à valoriser comme un atout de déve-
loppement pour notre village. Les ruines médiévales du Fort-Freinet 
menaçaient de disparaître. Il y avait urgence à intervenir ! En 2014, la 
commune a conduit une opération qui a concerné le cœur de l’ancien 
village fortifié. Après trois mois de chantier, la 
totalité des murs ont été repris et consolidés et 
le chemin en lacets qui donne accès au castrum 
a été en partie restauré pour améliorer la sécu-
rité. (voir le bulletin n° 12-juin 2014)
ACCÈS AU FORT-FREINET
Pour compléter l’action entreprise, il faut être en 
mesure de proposer aux visiteurs des itinéraires 
cohérents et plus sécurisés. La commune va donc, dans une deuxième 
phase, procéder à l’amélioration générale des accès et procurer une 
information claire au public, dans une perspective de mise en valeur 
globale du Fort-Freinet et de La Croix. 
Le coût du projet est estimé à 255 000 €.

Accessibilité de l’école pour   
les personnes à mobilité réduite

D’importants travaux ont été réalisés pour amé-
liorer l’accessibilité des locaux.
Deux élévateurs vont être installés, un à l’entrée 
de l’école maternelle et le second au restaurant 
scolaire. Les travaux de gros œuvre ont été 
réalisés cet été et la pose des plateformes se 
fera fin octobre. Une rampe a été construite pour 
permettre l’accès aux classes de CP et CE1. Le 
sanitaire de l’école élémentaire a également été modifié pour le 
rendre utilisable par les personnes à mobilité réduite.

Coût de l’opération : 126.000 €

Reception des travaux

Sauvegarde d’un menhir avant travaux
Selon le code du Patrimoine, lorsque des travaux d’aménagement 
menacent de détruire des vestiges archéologiques, une fouille pré-
ventive est mise en place, pour étudier le site et en prélever les 
informations avant sa destruction.
Ce fut le cas cet été à La Garde-Freinet, dans le cadre du projet 
de contournement du village. Financée par le Conseil Général, une 
équipe d’archéologues a fouillé durant six semaines un menhir si-
tué sur le tracé de la future route. Un des objectifs attendus par le 
chantier était notamment de pouvoir dater l’érection du mégalithe. 
À l’issue de la fouille, l’ensemble des informations et du matériel 
ont été prélevé, le menhir lui-même a été sauvegardé et transporté 
dans un dépôt archéologique pour expertise. Pour connaître les 
conclusions de ces recherches, il faudra attendre une synthèse qui 
sera publiée dans la prochaine revue du Freinet et présentée lors 
des Rencontres du Patrimoine des Maures, en janvier 2015...



Feu tricolore
Il a été installé en priorité pour la 
sécurité des piétons (il faut appuyer 
sur le bouton pour traverser). Ce feu 
est à vocation de rester rouge. Il est 
équipé de deux radars de chaque 
coté et quand la voiture arrive à 
moins de 50 km/h le feu passe au 
vert.

Étanchéité école

Travaux & Voirie

Heures d’été du service technique  
ont été modifiées

La propreté de notre village est un souci partagé par nos 
concitoyens. Durant la saison d’été, il y a une augmentation 
de population couplée à une multiplication d’animations, 
ce qui a impliqué un nettoyage quotidien intensifié. Pour 
répondre à ce besoin les horaires d’été du Service Technique 
ont été modifiées. Les employés ont travaillé pour satisfaire les 
habitants. Les échos sont très positifs. N’oublions pas que nous 
sommes tous responsables de la propreté de notre commune.

Groupe scolaire les Trois Sources
Divers travaux ont été réalisés pendant les vacances scolaires.
Extension des locaux
Deux locaux ont été construits : un dans le prolongement du 
restaurant qui servira de vestiaire pour le personnel et de 
rangement. L’autre, attenant à la classe de CE1 / CE2, servira 
de local de rangement et de sanitaires.
Coût de l’opération 75 000 €
Travaux d’entretien
Le local de la garderie ainsi que le hall d’entrée ont été 
entièrement repeints, ainsi que le studio de l’école. L’étanchéité 
de la façade et du caniveau de la maternelle côté route a été 
refaite. Les rideaux des salles de classe sont en cours de 
remplacement.
Accès rue du Moulin
Une allée en béton a été réalisée pour faire la jonction entre le 
haut de la rue du Moulin et la rue de Famorane, afin de faciliter 
l’accès aux écoles depuis le centre du village.

Accès rue du moulin

Peinture hall entrée

Local cantine

Peinture garderie

Chapelle Saint Éloi
Le dallage en pierre des marches 
du parvis a été refait, un trottoir 
en pierre a été réalisé sur le côté 
Sud pour assainir le bâtiment. 
Des ventilations et des reprises 
d’enduit extérieur ont également 
été réalisées. 

Local CE1 CE2

Rideaux opaque de l’ecole

Éclairage dans le village renouvelé/ 
village allumé

Boulevard de l’Esplanade et rue du Noyer des travaux de 
dissimulation d’ouvrages électriques de distribution d’énergie 
ont été réalisés en vue d’améliorer le cadre de vie des citoyens.
Afin d’optimiser l’éclairage et de réduire la consommation 
d’électricité, les réverbères ont été remplacés dans le village. 
Les travaux ont été confiés au Symiélecvar (Syndicat mixte de 
l’énergie des communes du Var).
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Local cantine

Culture & Patrimoine

-  n°13 Septembre 2014       5

Autour des images et des mots
Une manifestation organisée autour du livre 
et des illustrations sous toutes ses formes. La 
Bibliothèque Anne-Marie Saville, L’ASSAGA et 
Les Amis de La Chapelle Saint Jean soutenues 
par la municipalité ont animé ces deux 
journées. La maison de la presse de La Garde-
Freinet s’est naturellement impliquée dans 
cette aventure. Des auteurs toutes catégories 
ont dédicacé leurs œuvres dans la rue : BD et 
littérature jeune, romans historiques, poésie, 
histoire locale. Une exposition à La Chapelle 

Saint Jean en hommage à Jean-Marc Fichaux avec de superbes photos 
extraites du livre “Massif des Maures” que Pierre Nembrini, coauteur de 
l’ouvrage, a dédicacé. Paul Preire et nos amis poètes nous ont émerveillés sur 
le parvis de la chapelle Saint Jean. Convivialité vous disais-je… convivialité.
 Gérard Simonet de Laborie

Jumelage avec FRASSINETO PO :   
un beau week-end italien

Le week-end fut très riche en visites patrimoniales, échanges et 
gastronomie pour le comité de jumelage reçu par son homologue 
Italien de Frassineto Po. Le président Andréa Serrao avait mis les 
petits plats dans les grands pour l’occasion. Remarquablement bien 
reçu la délégation Gardoise, menée par Le Maire Jean-Jacques 
Courchet et son adjoint à la Culture et au Tourisme (Nicole Duconge-
Borie) et la présidente Henriette Ascencio tiennent à remercier 
sincèrement les amis de Frassineto, son maire Angelo Muzio, le 
président du comité du jumelage, Andréa Serrao et Roberto Girino 
pour ce chaleureux accueil. Avec un clin d’œil en particulier à 
Roberto qui joua les guides avec un dévouement sans bornes tout au 
long du week-end. Une réunion de travail a mis en évidence l’intérêt 
de développer ce jumelage.

Histoire oubliée,  
Gérard ROCCHIA

Gérard Rocchia – Gardois d’origine – est 
venu signer son livre. L’histoire se déroule 
dans notre village. Et c’est tout l’art de Gérard 
Rocchia de nous la raconter grâce à des 
personnages qui nous touchent et nous font revivre des événements 
historiques. Ceux-ci ont chamboulé le destin de nombreux insurgés 
gardois lors de la révolte des ouvriers bouchonniers en 1 851. Cette 
saga qui est le fruit d’un travail historique remarquable, a tout pour 
nous captiver, et l’on attend avec impatience la suite de l’histoire… 

Vernissages de l’ASSAGA  J.F. Carle
À la Chapelle Saint Jean ce sont désormais les artistes de l’AS-
SAGA qui donnent le ton avec une exposition “Black and White” 
qui bouscule les habitudes. Pour accompagner le week-end consa-
cré au livre intitulé “Autour des Images et des Mots” (6 et 7 sep-
tembre), nous avons présenté de les magnifiques photographies 
de Jean-Marc Fichaux, prises dans notre pays des Maures (du 6 
au 27 septembre). La Chapelle sera animée toute la fin de l’année 

avec une exposition 
consacrée à la crèche 
provençale (Maxime 
Codou) complétée par 

Chapelle Saint Jean “Black and White”

ses figures incontournables (le 
fada, le chasseur, le maire, la 
gitane…) réinventées par les 
artistes de l’ASSAGA !  

Vernissage ASSAGA

“le Canard à l’orange”Théâtre à La Garde-Freinet :   
un grands succès

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cet été deux 
troupes de théâtre :
-  Le Gradin des Filles nous a brillamment 

interprété une pièce de Danièle Thompson 
“L’amour, la mort, les fringues”.

-  La troupe Carpe Diem nous 
a enchanté avec “le Canard 
à l’orange” une pièce de W. 
Douglas Home. Le public venu 
très nombreux a été charmé par 
ce spectacle en plein air.

Nous les remercions tous pour leur talent et espérons les revoir au 
programme de l’année prochaine. Le théâtre a un bel avenir à la 
Garde-Freinet…

“L’amour, la mort, les fringues”

“Démons” : Avant-Première
Fin août la municipalité a eu l’hon-
neur d’accueillir Marcial Di Fonzo 
Bo, neveu de Facundo Bo et Peter 
Adam, pour la projection, en avant-
première de son film : Démons. 

Une adaptation d’une pièce 
de Lars Norén produite pour la 
chaîne Arte, sélectionnée au 
FIPA et interprétée par Marina 
Foïs et Romain Duris entre 
autres. Un public très nombreux 
s’était déplacé pour l’occasion. 

Ce fut une très belle soirée. 

Marcial Di Fonzo Bo le réalisateur 
accueilli par les élus locaux



> Mondial et tournoi de foot
C’est le jour J
Jeudi 12 juin 2014, a été lancée la 
Coupe du Monde de Football au Brésil !
La Garde-Freinet n’est pas en reste, les 
commerçants, enthousiastes pour cet 
événement, orchestrèrent une sympa-
thique animation avec la participation 
de l’ESM, dans une ambiance festive à 
travers les rues du village. Tous se prêtèrent au jeu : déguisements, 
défilés, musique, décoration des commerces,…, nous étions prêts 
pour la Worldcup 2 014 !

Le village a lui aussi sa propre coupe
Peu de temps après la victoire de l’Allemagne 
au Brésil et pour la première fois, un tournoi 
local de football a été organisé, le 19 juillet, 
sur le nouveau stade multisports : 15 équipes 
de 4 joueurs se sont rencontrées sur une 
journée afin de remporter le titre ! Les specta-
teurs étaient nombreux ; les qualifications se 
sont passées dans une ambiance familiale et 

la finale fut jouée avec passion ! Enfin, les lots ont été remis aux 
brillants vainqueurs !

Sport & jeunesse
CEUX QUI SONT NÉS
SERVE Sandro, Anthony, Egidio 01/07/2014
BRUNET PLATRIEZ Océane, Magali 21/07/2014
GUINHEU Zoé, Pauline, Stéphanie 06/08/2014
BOUACHA Rinad  26/08/2014

CEUX QUI SE SONT UNIS 
SENEQUIER Anthony et ALBERT Sophie 28/06/2014
HACHE Didier et CHEVALLIER Murielle 05/07/2014

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
STÉPHANT Marie-Thérèse (épouse JEANVOINE)  03/09/2014

Denise COUTURIER 11/09/2014
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> Waterpolo
Dans une dynamique sportive, 2 tournois de Waterpolo, par équipe 
de 5, ont été réalisés à la piscine municipale et encadrés par nos 
Maîtres-nageurs Sauveteurs. Les usagers ont apprécié cette ani-
mation et ont passé un agréable moment. Ces activités seront à 
réitérer lors de la prochaine saison!

> JUST FONTAINE a dédicacé place neuve
La municipalité a été très honorée que Just Fontaine le recordman 
des buts (13) marqués en une seule coupe du Monde (en Suède 
en 1958) accepte son invitation le lundi 4 août. Il a été reçu par 
le Maire et le conseil municipal sur la place Neuve où de nom-
breuses personnes, jeunes et moins jeunes, étaient rassemblées 
pour saluer cette légende vivante du football mondial laquelle s’est 
gracieusement pliée à la séance de dédicaces.
Merci Justo.

Carnet

Photo : J. Eugène Saccomano la voix du football français 
sur Europe1 et sur RTL

La vie au quotidien
>  Nouveaux commerces  

JEANS TONIC 
   Bar, Place Vieille

SOSSO 
Restaurant cuisine 
traditionnelle, 
Place du Marché

O MAMMA MIA  
Restaurant Italien, 
Rue Saint Jacques

LA FAUCADO 
Réouverture
Restaurant cuisine 
traditionnelle, 
Rue de l’Esplanade

DIZZY DÉLICES 
Boutique savons 

décorés et cadeaux, 
Place Neuve



L’Agenda des animations 
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La vie au quotidien
> Centre aéré : 

un été rempli d’activités
Les enfants, un fois de plus ont profité 
des joies de la mer et autres activités 
proposées par le centre aéré.

> Les ateliers de loisirs créatifs
L’association Atelier DECO-TISS est pré-
sidée par Solange Salvestrini qui orga-
nise des ateliers à la Maison des Asso-
ciations. Vous pouvez créer un bijou, une 
carte d’anniversaire ...
Vous pouvez contacter Solange au : 06 80 90 09 11 ou sur :
lechatbotte83@hotmail.fr
Et tout savoir sur les ateliers en visitant le blog sur :
http://solangecreations.canalblog.com
Les ateliers sont payants (entre 5 € et 10 €). Tout le matériel néces-
saire est fourni.

> Rentrée des classes
Une rentrée des classes 
sous le signe de la joie. Les 
enfants étaient heureux ce 
mardi matin de retrouver 
leurs camarades, de découvrir 
leur nouvelle classe et faire 
connaissance avec leur enseignant. En petite section maternelle, 
cette première rentrée fut accompagnée de quelques larmes. 
Mais qui de la maman ou de l’enfant avait le cœur plus gros ? 
Soyez rassurés, comptines, jeux et vélos ont séduit nos jeunes 
écoliers qui, à l’heure “des parents” tardaient à partir.
Les enseignants et l’ensemble du personnel affichaient aussi leur 
joie de retrouver les enfants dans une école où chacun, pendant 
les vacances s’est activé à la rendre plus pimpante.

> Conseil des Jeunes
Merci au jeunes présent à la 
réunion du 9 septembre. 
Il n’est pas trop tard de s’en-
gager dans cette aventure. 
Des dossiers de candidature 
à ce Conseil peuvent être 
retire à l’accueil de la Mairie 
jusqu’a 9 octobre. 
Déroulement des élections : le bureau de vote se tiendra salle 
des associations. Pourrons voter, les jeunes scolarisés du CM1 
au Terminal résident à La Garde-Freinet, sur présentation de la 
carte scolaire ou de la carte d’identité
Calendrier des élections : du 9 septembre au 10 octobre, 
dépôt des candidatures. Du 03 au 13 novembre, affichage 
des professions de foi et campagne. Le samedi 15 novembre, 
élections des conseillers.

> Nouvelles activités péri-éducatives (NAP)
Mise en place des NAP dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires.
Nous entamons une phase d’expérimentation de cette nouvelle 
organisation du temps scolaire. Les enfants ont désormais classe 
le lundi, le mardi et le vendredi, de 9 h00 à 12 h00 et de 13 h 30 
à 16 h 30, le mercredi et le jeudi matin. Le jeudi, de 13 h 30 à 
16 h 30 des activités sont proposées aux enfants. Aujourd’hui 66 
enfants sont inscrits. Une seconde session d’inscriptions aura 
lieu pour ceux qui le souhaitent. Pour les maternelles et les pri-
maires, association, animateurs de l’ODEL et ATSEM proposent 
en alternance sur l’après-midi des activités multisports et des 
jeux éducatifs. Différentes associations de la Garde-Freinet inter-
viendront au cours de l’ année afin de diversifier les propositions.

Octobre
18 octobre-14h30   Atelier Cuisine pour enfants, Concours de desserts pour 

tout public, Place de la Mairie
19 octobre Fête de la Châtaigne 
25 octobre -15h “Samedi Opéra” de L’ASSAGA, Chapelle Saint Jean
26 octobre  Fête de la Châtaigne

Novembre
16 novembre -17h   Concert Jeunes Musiciens élèves du conservatoire de 

Nice, Église de La Mourre par SAKART’TISTIK
22 novembre -15h  “Samedi Opera” de L’ASSAGA, Chapelle Saint Jean

 Programme des animations 
Décembre
1er  décembre -  La crèche Provençale et ses personnages 
début janvier 2015 Exposition Chapelle Saint-Jean  

14 décembre -17h  Concert Ensemble Vocal, Veillée concert par SAKART’TISTIK

17 décembre - Foire aux Santons, Salle des Sports
6 janvier 2015 Spectacle de Noël pour les enfants 

En savoir plus sur les animations ? 
www.la-garde-freinet-tourisme.fr  

ou sur le site de la mairie 
www.lagardefreinet.fr 



Le 14 juillet
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Un été animé 
 Événements

> La paroisse
La kermesse organisée par la Paroisse 
fut une réussite, malgré le mistral. 
La soupe au pistou préparée par les 
bénévoles de la Paroisse sous la direc-
tion de Georgette et du chef cuisinier 
Michel Blanc a régalé tout le monde.
Le concert de chants sacrés, fut 
interprété par la chorale FLOREAT 
CANTUS de Grande-Bretagne à 
l’église. Le pèlerinage annuel à Notre 
Dame de Miremer avec la traditionnelle Messe sous les chênes, suivi du 
pique-nique fut un beau moment de partage.

> Les marchés de Provence
Véritables lieux de vie et de rencontres 
pour les gens du village, les marchés 
hebdomadaires sont aussi très appré-
ciés par les vacanciers. Chacun peut 
y trouver son bonheur. Un large choix 
de produits y est proposé : Alimenta-
tion, fleurs, vêtements, sacs, bijoux, 
linge de maison… Un bel atout pour 
notre village. Le marché des produc-
teurs du Massif des Maures a fait son 
apparition cette année. Des produits 
naturels ou bios sont proposés par 
une dizaine de producteurs locaux. 

Légumes et fruits 
de saison, safran, 
farine et crème de châtaigne, miel, fromage de chèvre, 
huile d’olive… La brocante et le marché nocturne n’ont 
pas rencontré le succès escompté, l’organisation est 
peut-être à revoir....

> Concert jazzy place de la mairie
Invités par la municipalité en collabo-
ration avec l’association Sakartistik, 
vingt-cinq jeunes musiciens entre 14 
et 18 ans de l’école Alcester Grammar 
Scool (Angleterre) ont donné le same-
di 5 juillet sur la place de la mairie un 
concert très jazzy qui a enthousiasmé 
les nombreux mélomanes présents. 

Ils ont pu aussi entendre les plus grands standards de jazz comme “On the 
street where you live”, “Favorite things” etc. Une belle soirée musicale.

> Tournoi national scrabble
Le dimanche 24 août dernier a eu lieu 
dans la salle des fêtes et la maison 
des associations, le tournoi national 
du club de scrabble de La Garde-
Freinet : club des roches blanches. 
Le matin fut consacré à L’Assemblée 
Générale de l’association Var Esterel 

dont dépend le club de notre village. L’après-midi deux parties furent jouées.
PS : Le club de La Garde-Freinet compte 25 membres et se réunit les mercre-
dis et jeudis à la Maison des Associations, 14h00.

 Marché hebdomadaire

> Les boulistes : une société très active
Le jeu de boules dans notre midi est 
sacré. La société locale, présidée par 
Léonce Ribes, s’est montrée tout au 
long de l’été très active. Pratiquement 
tous les week-ends a été proposé 
un concours pour la plus grande joie 
des joueurs locaux et des voisins des 
communes du Golfe. La municipalité 

salue l’énergie des membres du bureau et les encourage à poursuivre leurs 
actions dans l’intérêt économique et touristique du village.

Marché des producteurs locaux

> Présentation du livre numérique à l’école maternelle
Les élèves de l’école ma-
ternelle en collaboration 
avec l’ASSAGA et une en-
seignante de l’EMALA ont 
réalisé un livre numérique. 
Ce livre a été projeté à la 
Chapelle Saint Jean fin 
juin et durant l’événement 
Autour des images et des 
mots début septembre.

> Défilé de mode et des voitures anciennes
Cette année vous avez pu admirer des Alfa 
Roméo, Renault Alpine, Chrysler 1930, Ja-
guar XK 150 et type E, Excalibur, Ford V8 40. 
La Municipalité remercie les commerçants 

qui, malgré une tempête de mistral, 
ont présenté leurs mannequins habil-
lés avec leurs différentes collections.

> Animations estivales
De nombreuses occasions cet été de faire la 
fête avec un programme riche en animations : 
la fête de la musique, le bal du 13 juillet, 
l’apéritif du 14 juillet, la fête du village, la 
soirée blanche, la fête du hameau de la 
Mourre et la fête taurine organisée par les 
jeunes. Des animations placées sous le signe de la convivialité qui ont 
connu de belles réussites. Grand merci aux différentes associations et 
organisateurs.

 La Soirée Blanche avec le Jazz Band

 Fête du hameau de La Mourre


