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accéder par le lien : www.Facebook.com/Mairie-de-La-
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Infos de la Mairie Édito du Maire

L’éclectisme du programme de ces réjouissances ré-
pond à une attente d’un public toujours aussi avide de 
ces moments de détente et à la volonté municipale de 
voir le village animé.

Mais je suis conscient que sans la participation active 
de nos associations et autre partenariat rien ne serait 
possible. Que toute cette débauche d’énergie de la part 
de ces bénévoles soit reconnue va de soi. Je félicite et 
remercie avec mon conseil municipal ces hommes et 
ces femmes de cette implication.

Les animations sont aussi très nombreuses 
et variées au Centre de loisirs que la 
municipalité, avec le concours de 
l’Odel Var,  met en place tous les étés. 
Le directeur et son équipe d’anima-
teurs sont très actifs pour le plus 
grand bonheur des enfants qui 
fréquentent cette structure.

La piscine municipale avec ses 
deux maîtres nageurs accueillent 
aussi au quotidien un public tou-
jours plus nombreux à apprécier 
ce bassin et ses installations que la 
municipalité entretient et embellit 
chaque saison.

Au fil des pages, vous trouverez par le texte et 
l’image, le compte-rendu de ces animations.
En cette période estivale nous ne pouvons ignorer 
notre massif forestier. Sa surveillance se fait au quoti-
dien avec les sapeurs-pompiers et notre comité com-
munal feux de forêt afin de parer très vite au moindre 

départ de feu. L’incendie reste notre souci majeur 
chaque été, et encore plus cette année avec une sèche-
resse très importante. Là encore je tiens à souligner le 
travail et l’investissement de chacun pour éviter que 
notre forêt parte en fumée. 

La fin du mois de juin a été marquée par la fin des tra-
vaux  de la place du marché et sa halle appelée dans le 
temps « halle aux poissons ». Cet espace pittoresque au 
cœur du village a été entièrement rénové et nous pou-

vons être fiers de cette réfection donnant à ce lieu 
de caractère une nouvelle fraicheur dans le 

respect de son vécu. Ces travaux pendant 
presque deux mois ont bien sûr causé 

des nuisances aux riverains. Une fois 
de plus, je tiens à les remercier de 

leur compréhension et de leur pa-
tience. De petits détails restent à 
terminer. Cela sera fait à la fin de 
l’été suivi d’une inauguration.

J’annonce aussi que la munici-
palité, en plein accord avec les 

professeurs des écoles et de l’as-
sociation de parents d’élèves, ne 

reconduira pas à la rentrée du mois 
de septembre les nouvelles activités 

périscolaires (NAP). On revient donc 
dès le mois de septembre à la semaine des 

quatre jours.

L’été continue et je réitère à tous et à toutes une bonne 
fin de saison estivale.

Jean-Jacques Courchet

Au moment où sort ce nouveau bulletin municipal, nous sommes déjà au cœur 
de l’été. Période estivale pendant laquelle les animations battent leur plein 
donnant à notre village cette ambiance festive toujours aussi appréciée.
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Travaux

 Place du Marché :
  d’importants travaux

Du mois de mars jusqu’au 30 juin dernier, la place du Marché a été 
sans dessus-dessous avec la réalisation d’importants travaux de 
réfection (1). D’abord, la reprise des réseaux souterrains avec les 
réseaux d’eau et d’assainissement et des télécom remis à neuf. Des 
fourreaux ont été également déposés en prévision de l’installation 
dans ce quartier de la vidéo protection et de la fibre optique. L’eau 
brute a été installée pour l’arrosage des plantes et arbres ainsi que 
des bouches à clés pour le lavage des rues. L’eau sera prise dans le 
puits place de la mairie à l’aide d’une pompe immergée. Ces tra-
vaux ont permis aussi d’effacer le réseau aérien.

Le revêtement de la place embelli
de pierres naturelles.

Le revêtement de l’ensemble de la place a été embelli de pierres 
naturelles calcaires vieillies et flammées (anti dérapant). Cinq ter-
rasses ont été créées et celle plus petite en prolongement de la 
halle aux poissons a été rénovée à l’identique de l’existant. « Nous 
avons utilisé de vieilles pierres rouges existantes pour la mise en 
valeur de l’espace », souligne Grégoire Sanchez, l’adjoint délégué 
aux travaux qui confirme : « un revêtement antidérapant en ré-
sine finition sablé sera appliqué sur tous les trottoirs après la sai-
son estivale ».

La rue de l’Ormeau pour rejoindre la place de la mairie sera com-
plètement terminée après la saison estivale.

La municipalité a aussi prévu d’arborer l’espace. Trois camphriers 
seront plantés le long du trottoir côté rue. Et un olivier à côté de 
la halle aux poissons. Pour assurer la sécurité des gardes corps en 
métal ont été installés ainsi que des mains courantes intégrées 
aux jardinières.

(1)Tout cela ne s’est pas fait sans désagrément pour les riverains 
et les commerçants autour de la place. La municipalité  les remer-
cie de leur patience et les prie de l’en excuser.
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Au beau milieu de cette pittoresque place du mar-
ché trône une magnifique halle.
Qui mieux que notre historien du village Paul Preire 
peut nous raconter son histoire : 

« Cette halle sur la place du marché, plus ancienne-
ment appelée Place d'ARMES fut construite en 1870. 
Elle était destinée à la vente du poisson. Sa construc-
tion a coûté 3.800 francs. Elle fut agrandie en 1872 
pour un coût de 1.100 francs.

Des pêcheurs venaient du Golfe de Saint-Tropez 
pour y vendre le produit de leur pêche. Ils n'étaient 
pas très nombreux à venir jusqu'ici, en raison du très 
mauvais état des routes. Ils transportaient le poisson 
sur leur « tibùri » (1) en faisant faire une course dé-
bridée à leurs mulets ; c'était à qui arriverait le pre-
mier sur le lieu de vente. Leur concurrence était rude 
et donnait lieu à de mémorables échanges verbaux 
en langue provençale pas très châtiée en la circons-
tance, il faut bien le dire.

On sait, par transmission orale, qu'un ou deux pê-
cheurs venaient de Cavalaire en transportant leur 
poisson à dos d'âne. Ils empruntaient « lei draio » (2) 
qui leur offraient un appréciable raccourci à travers 
les collines.

Il est permis de penser que les jours de forte chaleur, 
leur poisson ne devait pas arriver très frais !

Lorsque l'utilisation des automobiles se développa, 
les transports hippomobiles disparurent. Poissons 
et crustacés étaient présentés sur des étals faits de 
blocs de pierre blanche très dure et parfaitement 
taillée. Ces magnifiques et énormes tables ont mal-
heureusement disparues.

Au fil du temps, la halle a eu d'autres utilisations, no-
tamment en 1874 et 1879, où de nombreux discours 
politiques y furent prononcés par des orateurs inter-
dits dans les salles publiques.

En 1883, quelques soldats s'y abritèrent lors des 
grandes manœuvres militaires dont notre village fut 
le théâtre.

En 1909, des hussards venus de Marseille, séjournèrent 
à LA GARDE-FREINET ; certains soldats s'y entassèrent 
pour s'y abriter.
En août 1944, des soldats alliés l'utilisèrent quelques jours.

Dans les années  50, les marchands furent autorisés à y 
vendre leurs fruits et légumes.

En 1970, 1971, une partie du film "Le Viager" fut tournée 
à cet endroit.

Ensuite, il servit occasionnellement de podium à di-
verses activités culturelles. Puis ce fut un restaurateur 
qui l'utilisa ».

(1) Sorte de véhicule hippomobile d'origine anglaise, 
utilisé dans le Var où il était appelé "Tibre"
(2) Sentier rudimentaires traversant les collines.

 La belle histoire de la halle aux poissons sur la place du marché

Travaux
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Loisirs

« Que faire de nos enfants pendant les vacances alors 
que nous sommes occupés par nos obligations pro-
fessionnelles ? »

La réponse pour ces parents se trouve à l’accueil loi-
sirs proposé par l’Odel Var avec l’appui logistique de 
la municipalité.

Et ça marche, puisque le dynamique directeur, Manu 
adoré des enfants et ses six éducateurs accueillent 
tous les jours entre 50 et 60 enfants de 3 à 13 ans qui 
se voient proposer une quantité d’animations dont de 
nombreuses sorties à l’extérieur du village : à Sainte-
Maxime pour l’accro-branche ; l’école du cirque ; 
l’aqua scope ; à Flassans au parc Aoubé ; à Quinson 
au Musée préhistorique sans oublier la piscine muni-
cipale du village.

Le thème de cet été est sur les jeunes talents. Les en-
fants préparent un spectacle pour le 17 août salle des 
fêtes à 17h30.

Pour les plus grands des veillées sont aussi prévues 
dont une sortie au Luna Parc à la Foux.

Un programme de réjouissances diversifié qui satis-
fait les enfants.

Une centaine de personnes enfants et adultes profitent de la piscine municipale tous les jours depuis le début du 
mois de juillet. Cette fréquentation régulière satisfait les maîtres nageurs Angès et Ibrahim qui réservent le meil-
leur accueil au public. Outre une surveillance rigoureuse ces derniers proposent des cours de natation et le mardi 
et jeudi matin à 9h15 des cours d’aqua-gym. Quant aux installations, elles s’améliorent au fil des ans et les habitués 
du bassin apprécient cet environnement. 

 Accueil loisirs :
que du bonheur

 Piscine : une bonne fréquentation
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On ne fera jamais assez de prévention 
face aux risques d’incendie. 

Le maire Jean-Jacques Courchet qui est 
vice-président de la communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez et 
au sein de celle-ci,  président de la com-
pétence forêt en est bien conscient. C’est 
pour cela que tous les ans il organise sur 
la commune une réunion pour sensibi-
liser les propriétaires aux respects de la 
loi. Mais aussi communiquer de précieux 
conseils face à l’incendie avant et pen-
dant. Elle a eu lieu cette année le 4 juillet 
dernier salle des fêtes. Il a profité de cette 
rencontre pour rappeler les termes de 
l’arrêté préfectoral et l’arrêté municipal 
obligeant le débroussaillement autour de 
toutes constructions en zone forestière 
sur un rayon de 75 mètres. 
Cette règle s’applique également aux ad-
ministrés en limite de la zone urbaine du 

village. Mais vu la complexité de mettre 
en œuvre ce règlement aux alentours 
du village, la municipalité a décidé de 
prendre en charge 50 mètres de débrous-
saillement. Ces travaux ont été effectués 
au printemps.

De son coté, l’intercommunalité du Golfe 
de Saint-Tropez va faire débroussailler 
50 mètres supplémentaires (interface), afin 
d’avoir un périmètre total de 100  mètres 
pour protéger notre village en cas d’in-
cendie. Une étude d’impact est en cours 
pour pouvoir effectuer ces travaux. 

Des interfaces seront aussi créées autour 
des hameaux de la Mourre, La Court et 
Val d’Aubert.

Doit-on rappeler qu’un bon débroussail-
lement reste la meilleure prévention de 
la lutte contre les incendies.

L’espace de deux jours, les 22 et 23 
juin, la commune est redevenue la 
capitale du liège. 

En effet, elle a servi de cadre à la qua-
trième édition des « Journées tech-
niques du liège » proposées par le 
Syndicat Mixte du massif des Maures. 
Ces deux journées ont permis aux 
professionnels de la filière du pour-
tour méditerranéen, on s’est même 
déplacé du Portugal et d’Espagne, de 
se rappeler qu’entre le Moyen Age et 
le début du 20ème siècle, le massif des 
Maures a détenu le monopole natio-
nal de la production et de la trans-
formation du liège. Lors d’une très 
intéressante conférence à la cha-
pelle Saint-Jean, Bernard Romagnan 
a évoqué, avec la verve qui lui sied, la 
fabrication des semelles de liège du 
Moyen âge à l’époque moderne.

De son coté, Laurie Strabant, pro-
fesseur d’histoire et géographie de 
l’Académie de Nice, a parlé de la 
présence étrangère diversifiée au 
sein des bouchonneries varoises et 
bien sûr à La Garde-Freinet au tour-
nant du 20ème siècle. 

Cette manifestation s’est terminée 
par un amical apéritif offert par la 
municipalité en présence du maire 
Jean-Jacques Courchet. (notre photo).

Pendant ces deux journées d’autres 
thèmes ont été abordés comme les 
différences stratégiques entre les 
territoires ; l’économie du liège ; 
la recherche et le développement 
pour terminer par une visite sur le 
terrain, plus précisément du coté du 
quartier de la Court, avec une dé-
monstration de levée de liège.

Environnement

 Feux de forêt :
  la commune mobilisée face aux risques

 Quand la commune
  redevient la capitale du liège
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Patrimoine

 Chapelle Saint-Clément :
  les cinquante ans
  de sa rénovation.
Cet édifice communal occupe une place à 
part dans le cœur des Gardois. L’attache-
ment qu’ils lui portent est ancré depuis 
très longtemps dans nos traditions. Les 
bravadeurs y viennent en procession 
tous les ans. Déjà au 17ème siècle le Saint 
protecteur du village était loué et fêté 
par la population. En cherchant les rai-
sons de cette relation forte entre cette cha-
pelle modeste qui n’a pas le faste des grands 
sanctuaires religieux et qui semble perdue au 
carrefour de chemins ruraux, c’est dans l’histoire et 
la tradition que l’on trouve la réponse. Selon les hy-
pothèses historiques les plus récentes, la chapelle a 
sans doute été la première église paroissiale avant 
même la mise en place du village actuel. Et encore au 
18ème siècle, les nouveaux prêtres étaient obligés de 
prendre possession de la paroisse dans cette chapelle 
sous peine de nullité. Il y a donc longtemps que la cha-
pelle et Saint-Clément sont associés à la vie du village.

Avec les aléas du temps, qui ont fait déserter nos 
campagnes et les guerres qui ont fait trébucher bien 
des enfants du pays, la chapelle a elle aussi souffert 
jusqu’à tomber dans l’oubli et menacer de ruine. Et 
c’est certainement un tas de pierres que nous aurions 
aujourd’hui devant les yeux, sans la réaction d’une 
communauté et l’effort conjugué de deux hommes, 
à l’initiative de la renaissance de la chapelle : Alfred 
Max : conseiller municipal et maire de 1959 à 1971 
avant de devenir conseiller général et conseiller ré-
gional ; l’abbé Espitalier curé de la paroisse à cette 
période. Tous deux se sont fortement engagés pour la 
restauration de cette chapelle Saint-Clément.  C’était 
au mois de mai 1967. Il y a cinquante ans que le Pré-
fet du Var inaugurait  cet édifice entièrement restauré 
et décoré par un sculpteur alors au début de sa car-

rière : Francesco Marino di Teana. 
Cet artiste italien né en 1920, fuit 
en Argentine en 1936 pour ne pas 
être enrôlé dans l’armée du Duce. 
Il y obtint un diplôme d‘architec-
ture, puis des Beaux Arts et devint 
professeur à l’université. En 1952 
il revint en Europe avec des dé-
buts quelque peu difficiles, jusqu’à 
l’organisation de plusieurs exposi-
tions à Paris. Sa notoriété explosa 
au  début des années 1960 et c’est 
dans ce contexte qu’il fut sollicité 
pour réaliser cette restauration de 
la chapelle Saint-Clément.

Début de l’histoire en 1962
C’est en 1962 qu’il faut placer le dé-
but de cette histoire.

En effet, le conseil municipal de 
La Garde-Freinet vote les crédits 
pour la réfection de la toiture de la 
chapelle. On confie ensuite à Ma-
rino di Teana, l’étude de la remise 
en état complète de la chapelle. 
La maquette de son projet réali-
sée quelques mois plus tard est 
publiée dans « Connaissance des 
Arts » et exposée à Paris en juin 
1963, à la célèbre galerie Denise 
René. Il est impossible de décrire 
ici en quelques mots la richesse 
et la complexité symbolique que 
Marino di Teana plaça dans cette 
réalisation. Nous ne retiendrons 
qu’un des éléments majeurs : le 
chemin de croix formé de baies en 
formes de croix percées dans les 
murs latéraux de l’édifice et dont 
la position et la couleur font écho 
aux étapes de la Passion du Christ.
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Patrimoine

Séduit par ce projet, le ministère des Affaires culturelles a octroyé en 
1964 une subvention de 10 000 francs, tandis qu’une souscription pu-
blique a permis de recueillir localement plus de 20 000 francs.

Sous la direction de l’architecte local Hubert Lemonier, les travaux de 
maçonnerie ont été confiés à M. Pesce  maçon à la Mourre ; la grille en 
fer forgé a été réalisée par le ferronnier Georges Bernard.
La commune est très fière aujourd’hui de bénéficier de ce patrimoine 
préservé et enrichi d’une œuvre artistique.

Lors du cinquantième anniversaire de la rénovation de cette chapelle 
au mois de mai dernier, le maire a rendu un vibrant hommage aux 
acteurs de cette rénovation.

A cette occasion un panneau d’information a été apposé en français 
et prochainement en anglais pour renseigner les visiteurs sur l’impor-
tance de cet édifice et expliquer un projet artistique original et trop 
méconnu.

A l’époque Léon Sénéquier, agriculteur érudit, aimant passionnément 
son village, en hommage à cette réfection, avait rendu hommage par 
un poème sur ces personnes qui se sont investies pour réaliser ce pro-
jet. Lire ci-contre.

Le maire de l’époque
Alfred Max :
Max a pris le flambeau. 

A brandi le drapeau. 

Rassemblé le troupeau. 

Pour sauver le joyau.

Il manie bien le verbe.

Sa plume est superbe. 

D’elle fuse la gerbe. 

Qu’aurait aimé Malherbe.

Il a bien réussi. 

Il a été compris.

Voyez comme il sourit. 

En homme réjoui. 

L’abbé Espitalier curé
de la Paroisse :
Espitalier l’abbé s’est beaucoup dépensé. 

Féru d’activité. 

N’est jamais fatigué. 

Organisateur né. 

Bout-en-train consacré. 

Il nous l’a bien montré. 

Qu’il en soit remercié. 

Durant son sacerdoce. 

Il fut toujours des nôtres.

En véritable apôtre. 

Il n’a pensé qu’aux autres.

Extrait du poème de Léon Sénéquier
en hommage aux artisans de cette rénovation.

Pesce entrepreneur :
Mais restaient les travaux. 

C’était un dur morceau. 

Le ciment, les carreaux, la pierre, les vitraux. 

C’est Pesce qu’il s’appelle. 

L’homme à la truelle. 

Avec sa sœur la pelle. 

On ne fait rien sans elle. 

Avec la précision. 

Que nous lui connaissons.

A conquis la mention. 

Bien dans l’exécution.

Georges Bernard le ferronnier :
Georges, jeune démon. 

De la fabrication. 

A sorti sans façon. 

Une forte maison. 

Avec goût et passion. 

Sans crainte, sans caution. 

Forçant l’admiration. 

A gagné des galons. 

Il fut félicité. 

Il ne l’a pas volé. 

Le travail compliqué. 

Ne l’a pas rebuté.
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Les animations Printemps-Été 

 L’Europe :
  convivialité et partage
S’il est une fête à laquelle tiennent beaucoup les 
élus, c’est bien celle de l’Europe. L’occasion d’une 
rencontre conviviale et de partage puisque 
chaque convive est invité à apporter un plat ty-
pique de son pays arrosé d’un vin de Provence 
offert par la municipalité. Cela se passe tous les  
9 mai sur la place Vieille. Un cadre bucolique très 
apprécié des participants.

 Fête de la musique :
  belle ambiance
La zone piétonne fut très animée lors de la traditionnelle 
soirée consacrée à la fête de la musique. L’orchestre Angel 
City Music a donné le bon ton tout au long de ce moment 
devant un public jouant le jeu en se lançant dans des 
danses effrénées sur la chaussée transformée pour l’occa-
sion en piste de danse. En début de soirée, les élèves Gar-
dois de l’école élémentaire avaient donné de la voix ap-
portant ainsi les premières notes à une soirée très réussie.

 Les arts dans la rue

Nos galeristes  de la zone piétonne, Jean-François Carle, 
Frédéric et Cathy Lefol, Oliver Henggeler et Gérard Si-
monet de Laborie ont sorti le 17 juin leurs œuvres pictu-
rales dans la rue aux regards des amateurs d’art curieux 
de ces talents rappelant, si besoin était, que le village de 
tout temps a été un haut lieu artistique. Cette heureuse 
initiative ne peut qu’entretenir et perpétuer cette belle 
image et cette identité culturelle si chère aux Gardois.

 Vide-greniers :
  les chineurs au rendez-vous
Toujours aussi attendus par les uns qui souhaitent se 
débarrasser de ce qu’ils jugent parfois plus encom-
brant que nécessaire et les autres aux aguets pour réa-
liser une bonne affaire, les vide-greniers sont l’occasion 
de trouver  la bonne solution. Tous les étés le service 
animation de la municipalité propose deux manifesta-
tions du genre au mois de juillet et d’août qui attirent 
toujours un public chineur et curieux.
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Les animations Printemps-Été 

 Fête équestre :
  les chevaux rois de la fête
Le cheval fut roi dans le village le premier week-end du mois de juin. Une manifesta-
tion équestre remarquablement bien organisée par le Foyer Rural pendant laquelle 
le public jeune et moins jeune put apprécier la beauté des chevaux et le spectacle 
de dressage et autres voltiges présentés place Neuve. Un spectacle entrecoupé de 
parades à travers les rues du village et ponctué en soirée d’un méchoui géant sur la 
place de la mairie. Autre moment fort en parallèle le samedi matin en plus des ani-
mations : mini ferme, promenade en calèche, etc..., la bénédiction des chevaux et de 
leurs cavaliers et cavalières par le Père Julien curé de la paroisse.

 Concours d’aïoli : 
  une première réussie
C’était une première et ce ne sera assurément  pas la dernière. Promis, juré de la 
part des organisateurs : l’association de la Riboto (1) qui, après ce succès envisa-
geait déjà la prochaine édition à la même date l’année prochaine.

Ce premier concours d’aïoli du 10 juillet dernier qui a regroupé place de la mai-
rie dix concurrents et plus de cent convives fut largement commenté dans la 
presse locale et nous ne pouvions que confirmer dans ce bulletin municipal la 
belle réussite de cette journée « couleur provençale ». 

Cet aïoli du bonheur a permis aux gens d’ici et d’ailleurs de se retrouver pour 
un même plaisir : déguster avec appétit et gourmandise ce plat qu’a su si bien 
décrire avec des mots justes l’animateur de cette manifestation et enfant du 
pays, Gérard Rocchia.

Jamais « La Riboto » qui en provençal veut dire : repas préparé entre amis et 
grignoté convivialement , n’aura aussi bien porté son nom.

Toutes nos félicitations à la présidente de l’association, Souad Sanchez et à ses 
amis si  dévoués qui ont réservé le meilleur accueil et servi royalement l’en-
semble des participants.

(1) La Riboto propose chaque deuxième mardi du mois à partir du mois d’octobre 
et jusqu’au mois de juin des cours de cuisine suivis d’un repas. Les personnes 
intéressées par cette animation culinaire sont invitées à se faire connaître en 
téléphonant au 06.13.91.50.50.
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 Bravade :
  retour sur images
Chaque premier week-end du mois 
de mai, les Bravadeurs envahissent 
le village au son des fifres, tam-
bours et des tromblons pour fêter 
la Saint-Clément. Honneur et fierté 
président ces moments de grande 
union et de fraternité avec la pro-
cession à travers les rues et venelles 
du village et les deux offices reli-
gieux célébrés le samedi soir cha-
pelle Saint-Clément et le dimanche 
matin en l’église paroissiale. Im-
muablement, la bravade se termine 
sur la place Neuve par une série de 
danses offertes par le groupe folklo-
rique grimaudois-cogolinois de l’Es-
candihado. Elles sont empreintes de 
grâce comme peut l’être la danse de 
la souche. Le cep de vigne fut sym-
boliquement remis cette année au 
grand défenseur de la langue pro-
vençale : Paul Preire.

Retour en images sur ce beau week-
end de tradition.

Les animations Printemps-Été 
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Sachez le aussi

 Police municipale :
  bienvenue à José Merceron
En remplacement de M. Gallou parti à la re-
traite, un nouveau policier municipal est ar-
rivé dans le village. Il s’agit de José Merceron 
qui a pris ses fonctions le 15 juin dernier aux 
côtés de David Micallef. Il a été présenté par 
le maire Jean-Jacques Courchet.

José Merceron a fait l’essentiel de sa car-
rière dans l’armée au sein du corps des sa-
peurs-pompiers de Paris où il a officié pen-
dant 15 ans avant de se reconvertir dans la 
police municipale. D’abord dans le sud-ouest  
de la France à côté de Bayonne, puis dans 
le Var à Solliès-Pont et maintenant à La 
Garde-Freinet.

Nous lui souhaitons la bienvenue et la plus 
grande réussite dans sa nouvelle affectation..

 L’image : On n’oublie pas
  Jean-Marc Sanchez
Parmi tous les concours de boules organisés chaque saison 
estivale, il en est un à La Garde-Freinet qui connait depuis 
8 ans un succès inégalé : celui appelé challenge  Jean-Marc 
Sanchez. Un hommage à un enfant du pays trop tôt disparu 
au commande de son bolide Victory team (la formule 1 des 
mers) avec lequel il fut plusieurs fois champion d’Europe 
et du monde. Sur chaque podium partout dans le monde 
Jean-Marc ne manquait pas de rappeler ses origines gar-
doises. Il fut pendant toutes ces années de compétitions et 
avant sa tragique disparition en course en 2009, le meilleur 
ambassadeur de la commune. Le challenge que sa famille 
organise tous les ans avec l’adhésion du milieu bouliste 
Gardois vient rappeler à juste titre sa mémoire. Les années 
passent, le souvenir reste.

 Des jeunes en difficulté
  au service du patrimoine gardois
Après les incendies de l’été 2003, la commune de La 
Garde-Freinet et le Conservatoire du Patrimoine ont lan-
cé un vaste projet de restauration des terrasses en pierre 
sèche sur le site de Miremer. Ce chantier de longue ha-
leine a duré près de 4 ans pour aboutir à la création d’un 
Conservatoire communal de figuiers. Le site occupe ac-
tuellement environ 4000 m2 et compte environ 800 m 
linéaires de murs en pierre sèche qui forment 18 terrasses 
de cultures. La collection de 138 figuiers (46 variétés dif-
férentes) a été plantée, en partenariat avec le Conserva-
toire National botanique méditerranéen de Porquerolles. 
Cette vaste entreprise n’aurait pu se concrétiser sans l’ac-
compagnement fidèle et efficace des jeunes élèves de 
l’Institut médico-éducatif de Sylvabelle. Depuis 14 ans, les 
groupes se succèdent pour entretenir et améliorer ce site 
et ces jardins exceptionnels. Qu’ils soient remerciés pour 
cette précieuse contribution.
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Sachez le aussi

 Visite du village :
le découvrir autrement…
L’idée ne manque pas d’originalité et le concept de pro-
poser les visites du village à travers des jeux de pistes est 
unique dans le golfe de Saint-Tropez. Cela est possible à 
La Garde-Freinet depuis le début de l’été. Et ça marche. 
Le public jeune est moins jeune se prend au jeu et appré-
cie de découvrir le patrimoine de la commune sous cette 
forme ludique et interactive.

On doit cette nouveauté à la municipalité en partenariat 
avec le Conservatoire du Patrimoine et son directeur, 
Laurent Boudinot. Mais aussi à la stagiaire Mathilde di-
plômée d’un master en muséologie qui a eu cette idée sa-
luée par le maire Jean-Jacques Courchet et son adjointe 
à la culture et au patrimoine Nicole Ducongé-Borie.

Adaptés à toutes les tranches d’âges, de 4 à 100 ans, ces 
jeux de pistes invitent le public à parcourir les ruelles sur 
les traces des anciens bouchonniers et leveurs de liège. 
Ils incitent à regarder les détails architecturaux des rues, 
des maisons, à s’imprégner de l’histoire du village. 

Ainsi tout au long du jeu de piste les participants col-
lectent des indices qui permettent de déchiffrer le nom 

du lieu où est cachée la clef d’un 
mystérieux coffre fort !

En famille, entre amis, ou en 
aventurier solitaire, c’est un heu-
reux moment que l’on passe riche 
en surprises et en découvertes.

Cette nouvelle façon de décou-
vrir le village a reçu le plein as-
sentiment de la Communauté de 
Communes représentée lors du 
lancement de cette animation  
par  Guillaume Perrin (directeur 
du pôle développement écono-
mique, territoire, tourisme du 
Golfe de Saint-Tropez) et Valérie 
Perotto.

Bien entendu, l’office du tou-
risme est pleinement associé à 
cette nouvelle façon de décou-
vrir le village. 

 Les tableaux de Gérard Simonet
  de Laborie sur la place Vieille
Depuis le mois de juin, l’artiste peintre et sculpteur, Gérard Simonet de 
Laborie a ouvert un atelier en plein cœur de la zone piétonne. Exacte-
ment en lieu et place de l’ancien glacier devenu aujourd’hui un espace 
ouvert à l’art. Un de plus dans ce village à l’identité culturelle connue 
et reconnue.

Le public peut ainsi découvrir le travail de cet artiste, notamment ses 
paysages d’ambiances avec un accent particulier sur cette nature qui 
lui est si chère et qu’il fait vivre sous toutes ses formes à travers ses 
magnifiques acryliques.

Pour tout renseignement 
complémentaire s’adresser

au Conservatoire
du Patrimoine :
04.94.43.08.57

où à l’office de tourisme : 
04.94.56.04.93.
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Les Estivales de Théâtre 

Pour la troisième année consécutive le service animation de la commune or-
ganise "Les estivales de théâtre". Ce sera les 17, 18 et 19 août à 21 h sur la place 
de la mairie. Entrée gratuite.

Trois pièces ont été retenues :
La première : « Nuit d’ivresse » de Josiane Balasko sera jouée par la troupe 
des Estérelles de Saint-Raphaël.

La deuxième : « Parfum et suspicions » de Bruno Druart sera interprétée par 
« Les Miss en scène » de Sainte-Maxime.

La troisième : « Quand la Chine téléphonera » de Patricia Levray sera présen-
tée par la troupe Carpe Diem de Grimaud.

 Ceux qui se sont unis
>  Sylvain Dumas et Bernadette Bard le 3 avril 2017

>  Olivier Palayan et Svya Karaim-Fanchon le 27 avril 2017

> Xavier Weidner et Céline Durin le 27 mai 2017

> Thibaud Henry-Biabaud et Melanie Boulleray le 7 juillet 2017

> Alexis Ferrebeuf et Iris Goldfarb le 8 juillet 2017

> Yannick Buret et Aurélia Del Cittadino le 8 juillet 2017.

 Ceux qui sont nés
> Marylou Klein le 21 juin 2017

 Ceux qui nous ont quittés
> Maryse Berenguier ................ le 14 avril 2017

> Michel Bossu .................................le 4 mai2017

> Louis Pelazza ..............................le 17 juin 2017

> Anna  Pellegrino ...................... le 19 juin 2017

Etat Civil
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