
  LA GARDE FREINET.indd   1 18/10/2017   10:26



  LA GARDE FREINET.indd   2 18/10/2017   10:26



1La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 22 l ETE 2017

Publication : Mairie de La Garde-Freinet
Place de l’Hôtel de Ville - 83680 LA GARDE-FREINET
Tél. 04 94 55 21 00 - Site Web : www.lagardefreinet.fr
Jean-Jacques COURCHET - Maire
Courriel : mairie@lagardefreinet.fr 

Directeur de la publication : Jean-Jacques COURCHET

Crédits photos : Mairie de La Garde-Freinet,
Thomas DOMBRY, Gérard SIMONET DE LA BORIE.

Régie Publicitaire : Groupe Média Plus Communication
Z.I. Secteur C7 - Allée des Informaticiens - B.P. 75
06709 St-Laurent du Var Cedex 2
Tél. : 04 92 271 389
Fax : 04 93 312 147
Site Web : www.mediapluscom.fr 
E-Mail : pao@mediapluscom.fr
Graphiste : N.A (Art’like créa)

Impression : Imprimerie spéciale du Groupe
Média Plus Communication
Imprimé sur papier recyclé et encres végétales

Dépôt légal : 2017

Tirage : 1300 exemplaires 

Mairie : Tél. : 04 94 55 21 00
Site : www.lagardefreinet.fr

Accueil : du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Service Urbanisme :
du lundi au jeudi : le matin de 9h00 à 12h00

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

Police Municipale :  Tél. 04 94 54 20 44

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

Heureusement, notre commune n’a pas eu à souf-
frir des flammes comme ce fut hélas le cas dans 
celles voisines de Ramatuelle et de La Croix-Valmer 
sans oublier Bormes-les-Mimosas pour lesquelles 
nous avons une pensée. Notre vigilance doit être 
maintenue et la politique de débroussaillement ac-
ceptée de tous pour éviter le pire.

Au cours du mois de juillet nous avons reçu le 
Sous-Préfet, M. Philippe Portal qui a par-
ticipé à l’ inauguration de la place 
du marché. Je tiens à rappeler ce 
que j’ai déjà dit à propos des jar-
dinières qui semble-t-il font 
l’objet de discussions : « Elles 
répondent à des normes de 
sécurité mais esthétiquement 
ne me satisfont pas. Nous at-
tendons la fin du chantier (rue 
de l’Ormeau) et la réception 
des travaux avec les entreprises 
concernées pour trouver une so-
lution qui associera la sécurité et 
l’esthétique ». 

Divers dossiers ont été abordés avec le représen-
tant de l’Etat dont la  mise en place au mois de mars 
dernier du plan local d’urbanisme (PLU). Je me suis 

aussi inquiété auprès de lui des restrictions budgé-
taires et des difficultés pour les territoires ruraux 
d’obtenir désormais des subventions.

A partir du 1er janvier 2018 notre service des eaux 
passe à la communauté de communes et avec lui 
deux agents techniques et un demi poste adminis-
tratif. Ce transfert devrait permettre à la commune 
d’avoir un meilleur support technique.

Je me réjouis que la rentrée des classes 
se soit déroulée dans les meilleures 

conditions. Elle a été marquée 
par l’abandon des nouvelles 
activités périscolaires en plein 
accord avec les enseignants 
et l’association des parents 
d’élèves. C’est donc le retour à 
la semaine des quatre jours.

La saison estivale est mainte-
nant derrière nous, mais il n’est 

pas trop tard pour revenir par le 
texte et l’image sur les manifestations 

qui ont animé le village.

Bonne lecture.
Jean-Jacques Courchet

L’été a été très chaud et le risque d’incendie
présent à chaque souffle de vent. 

  LA GARDE FREINET.indd   1 18/10/2017   10:26



2 La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 22 l ETE 2017

Dossiers Communaux

 Place du Marché : ce qu’il faut savoir

 Visite du Sous-Préfet Philippe Portal : Tour d’horizon des dossiers communaux

Les travaux de la place du Marché et de la rue de l’Ormeau se terminent. Ils auront 
permis de reprendre l’ensemble des réseaux souterrains datant des années 1950 : 
l’assainissement, les eaux usées et le pluvial (1). Mais aussi en ce qui concerne la place 
du Marché de répondre aux nouvelles normes de sécurité en facilitant l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite.

La fin des travaux c’est aussi le moment pour la municipalité de dénoncer certaines 
malfaçons et surtout pour ce chantier son désaccord sur les volumes des jardinières 
qui étouffent la perspective du site notamment lorsque l’on arrive de la place Vieille.
A ce propos, le maire rappelle ce qu’il a dit publiquement à la fin du mois de juillet 
lors de l’inauguration du lieu, en présence du sous-préfet Philippe Portal et bien 
avant qu’une pétition ne soit lancée dans le village : « ces jardinières répondent à 
des normes de sécurité, mais ne nous satisfont pas pleinement en terme d’esthé-
tique. C’est pour cela que nous avons demandé lors de la réception définitive des 

travaux à l’entreprise d’apporter quelques rectifications. Ainsi, les trois jardi-
nières du haut de la place vont être découpées pour ne laisser que le mur en 
pierre couronné d’un garde-corps métallique.

Voilà qui devrait rassurer et satisfaire les personnes surprises par le volume de 
ces jardinières.

Le maire tient aussi à préciser que les fameuses pierres en grès rouge enlevées 
lors des travaux ont été replacées autour du kiosque et sur les marches. Celles 
qui n’ont pu être exploitées seront remises au Conservatoire du Patrimoine en 
vue de futurs travaux de rénovation de sites anciens.

(1) L’arrosage de l’espace se fera en eau brute à partir du réservoir au-dessous 
des escaliers de la Montée des Sarrazins (place de la mairie)

Le Sous-Préfet, Philippe Portal a 
tenu à venir dans notre commune 
à la fin du mois de juillet rencon-
trer le maire et ses adjoints pour 
faire un tour d’horizon des dos-
siers communaux. Il a fait d’une 
pierre deux coups en participant 
à l’inauguration de la place du 
Marché.

Le premier magistrat a profité de 
cette visite pour évoquer avec le 
représentant de l’Etat l’obligation 
légale de débroussaillement. Une 
question on ne peut plus d’actuali-

té puisqu’au même moment la forêt brûlait chez nos voisins Ramatuellois et Croisiens.

Des feux de forêt et de l’importance du débroussaillement aux problèmes de sub-
ventions, le pas a été vite franchi par les élus pour regretter auprès du sous-préfet la 
réduction drastique des aides financières aux territoires ruraux.

Jean-Jacques Courchet a également parlé de la mise en place du plan local d’urba-
nisme (PLU) au mois de mars dernier. En rappelant que dans ce document l’Etat 

a imposé aux communes l’obligation de transformer les zones NB en zone NC 
(donc inconstructibles). De ce fait, les propriétaires de ces terrains se trouvent 
lésés dans ce droit à construire.

La fameuse déviation du village a été mise dans la discussion même si ce dossier 
concerne plutôt le département. On sait à ce jour à propos de ce dossier qu’un 
marché de travaux a été lancé auprès des entreprises. 
Va-t-on enfin voir débuter les travaux ?

Il est important de rappeler qu’avant la réalisation d’un forage domestique, il 
est obligatoire de consulter le télé service : www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr. 
En cas d’absence de connexion à Internet, contacter la mairie concernée par ces 
travaux, afin de les déclarer aux exploitants de réseaux impactés pour que les 
travaux envisagés puissent être exécutés en toute sécurité.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
permettre une meilleure connaissance des ouvrages de prélèvement d’eau sou-
terraine à des fins d’usage domestique. 

 Forage : Déclaration d’ouvrage
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Dans le prolongement de la place du Mar-
ché (voir par ailleurs), la rue de l’Ormeau a 
été entièrement rénovée. 

Ces travaux englobés dans la même enve-
loppe financière viennent de se terminer. Ils 
ont consisté à refaire toute la partie souter-
raine : assainissement, eau et pluvial avec la 
continuation de l’alimentation en eau brute 
jusqu’au puits de la place de la mairie. Sans 
oublier les travaux d’enfouissement des 
fourreaux afin d’alimenter la future borne 
de recharge pour véhicule électrique. Ces 
travaux avec la réfection des trottoirs et le 
goudronnage de la rue ont également per-
mis d’effacer les réseaux aériens pour plus 
d’esthétisme.

Dans le cadre du programme des travaux de 
cette année 2017 figure aussi la réalisation 
d’enclos pour les conteneurs à ordures ména-
gères en pierres surmontées d’un garde-corps 
en bois brut au début du chemin de la Court 
face à la station d’essence. Et chemin de 
l’Adrech en dessous de la piscine municipale. 

Ces efforts d’embellissement doivent rappe-
ler aux usagers l’importance de respecter la 
propreté de ces enclos en évitant de déver-
ser les ordures en dehors des conteneurs.

Lors de sa venue dans le village, le Sous-Préfet, Philippe 
Portal s’est rendu avec le maire, Jean-Jacques Courchet 
au bureau de poste pour découvrir l’installation d’un nou-
veau service : un espace public numérique appeler « mai-
son de services ».

De l’information à l’accompagnement sur des démarches 
spécifiques afin de faciliter votre quotidien tout est prévu.

Accès à Internet, ordinateur, tablette, imprimante et scan-
ner sont à la disposition du public  gratuitement. Et si le 
besoin s’en fait sentir on peut bénéficier des conseils d’un 
chargé de clientèle. 

Vous obtiendrez également des renseignements sur les dos-
siers : CAF ; d’assurance maladie (AMELI) ; assurance retraite 
(CARAT) et tout ce qui concerne le dossier Pôle emploi.

Un service non négligeable qui  sera s’en nul doute apprécié 
à sa juste valeur.

Pour tout autre renseignement complémentaire il suffit de 
se rendre au bureau de poste à ses heures d’ouverture.

 Travaux :
la rue de l’Ormeau
entièrement rénovée

 Enclos pour
les conteneurs
à ordures ménagères

 Bureau de poste : création
d’un espace public numérique 

Au fil des travaux
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Patrimoine

 Trésors d’archives
à la Chapelle Saint-Jean
Quel cadre aussi propice que celui de la Chapelle 
Saint-Jean, et quelle période plus adaptée que 
celle des journées du patrimoine pour exposer les 
archives communales ? Surtout lorsque celles-ci 
sont riches de documents exceptionnels.

Cette manifestation se déroula tout au long du 
mois de septembre dernier. Une grande première 
pour la commune et une très belle exposition 
comme l’a souligné le maire Jean-Jacques Cour-
chet lors de son inauguration en présence d’un pu-
blic fort nombreux.

Dans sa présentation, le maire a mis en évidence le 
méticuleux travail de plusieurs années de recherche 
de la paléographe et présidente du Conservatoire 
du patrimoine Gardois, Elisabeth Sauze et Laurent 
Boudinot agent du patrimoine très investi dans la 
conception et la réalisation de cette remarquable 
exposition comme le fut l’adjointe déléguée au pa-
trimoine Nicole Ducongé-Borie.

Celle-ci se composait de trois parties : 
La première couvrait la période allant de l’Ancien 
Régime à la Révolution (1548-1790).
La seconde était consacrée aux archives dites mo-
dernes (1871-1940).
La troisième présentait les archives contemporaines 
après 1940.

De véritables trésors étaient à découvrir dont un 
parchemin de 1497 en excellent état, le projet initial 
du campanile de l’église paroissiale. Mais encore ce 
travail colossal d’Elisabeth Sauze qui a reconstitué 
l’habitat du village ancien sur plusieurs siècles, sur 
la base des cadastres de 1613 à 1813 avec le nom des 
différents propriétaires qui ont construit ces mai-
sons. Figurait aussi accrochée au mur une pétition 

de 1848 : les Gardois demandaient au maire de créer un parvis devant 
l’église ! Autre document ce bail emphytéotique de 1497 de Jean de 
Morlas, baron de Grimaud à Barnabé Mosson pour le moulin du Vaissel 
(actuelle Roche Percée à Grimaud). Il y avait aussi cet accord de 1542 
de la Confrérie du Saint-Esprit concluant des accords avec des mineurs 
sur des droits qu’ils possédaient sur une vigne au quartier de Faucon.

Une exposition couronnée de succès avec de nombreux visiteurs  venus 
parfois de très loin intéressés et curieux de découvrir cette richesse.
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Patrimoine

 Documents exceptionnels
Tout au long de la visite le public s’est arrêté 
devant plusieurs documents exceptionnels et 
riches d’histoire. N’hésitant pas à demander des 
explications.

Très remarqués auront été ces parchemins du 
15ème siècle, comme ces registres de délibéra-
tions et ordonnances du conseil  municipal de La 
Garde-Freinet datant du 16ème siècle.

Documents exceptionnels et riche d’enseigne-
ments qui ont très intéressé et surpris les enfants 
des écoles lors de leur passage avec leurs ensei-
gnants. Eux aussi posant nombre de questions 
face à ces trésors d’archives.

 Les scouts au service
du patrimoine gardois
Du 17 au 28 juillet dernier, un groupe de 25 Pionniers-Caravelles, 
originaires d’Ecully et Chaponost (banlieue lyonnaise) a été ac-
cueilli par la commune pour participer à la mise en valeur de 
son patrimoine historique. Le projet retenu cette année a été le 
moulin à vent de l’Adrech, avec la jeune association des Amis de ce 
moulin qui vient de se créer (contact-information-adhésion : Yves 
Janclaes, président : 06 13 742 942 ; lemoulinauxetoiles@yahoo.fr).
 
Cette vaillante équipe a pris à bras le corps le défi qui lui a été 
lancé d’ouvrir, à la pioche, un sentier depuis le chemin de l’Adrech 
(au-delà du village vacances VVF) jusqu’au moulin à vent, soit près 
de 400 m de chemin pédestre facile d’accès grâce à ses nombreux 
lacets aménagés. En plus du terrassement, le cheminement a été 
consolidé par de multiples petits ouvrages en pierre sèche.

L’autre accès au moulin (par le chemin des 2 Moulins) a aussi été 
entièrement débroussaillé à la main sur 500 m, pour permettre 
ainsi d’effectuer une boucle depuis le parking du stade, d’environ 
1h00 de marche.
Enfin, pour terminer le chantier en beauté, les deux demi-meules 
effondrées à l’intérieur du moulin ont été sorties à l’aide de ron-
dins de bois, d’une corde et, surtout, d’un bel effort collectif.

Le maire, Jean-Jacques Courchet (notre photo) et son conseil 
municipal ont salué et remercié vivement ces 25 jeunes scouts, 
motivés et engagés, après leur avoir offert un goûter, pour leur 
aide précieuse et 
leur contribution 
a u  p r o j e t  d e 
restauration du 
m o u l i n  à  v e n t 
de l ’Adrech qui 
v e r r a  b i e n t ô t 
ses ailes tourner 
et peut-être un 
m e u n i e r  p o u r 
nous accueillir.
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 Centre de loisirs :
une structure très active
Avec le retour à la semaine des quatre jours le centre de loisirs de 
l’Odel Var retrouve ses activités le mercredi toute la journée.

Les enfants y sont accueillis le matin à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. Il 
fonctionne aussi pendant toutes les vacances scolaires (sauf celle de la 
Noël)  aux mêmes heures.

Sous la houlette du directeur Manu et son équipe d’éducateurs avec 
l’appui logistique de la municipalité  les enfants se voient proposer 
nombre d’activités y compris des sorties : une par mois pendant la pé-
riode scolaire et une par semaine pendant les vacances d’été.

Le directeur se félicite encore de la collaboration bénévole de plu-
sieurs associations locales qui déjà intervenaient l’année dernière.

Cette année la municipalité et son adjointe déléguée aux affaires sco-
laires Nicole Simonet de Laborie projettent en lien avec l’Odel Var d’ou-
vrir le centre de loisirs aux jeunes de 13 à 17 ans sous la forme de journées 
citoyennes qui leur permettraient ensuite de participer à des activités.

Tout au long de l’été les enfants ont été nombreux à profiter de cette 
structure qui ponctua ses différentes activités par un magnifique spec-
tacle à la salle des fêtes qui affichait complet pour l’heureux évènement.

École

 Rentrée des classes : retour à la semaine des quatre jours
Cela fait déjà plusieurs semaines que nos chères têtes blondes ont repris le chemin de l’école. 
Revenons néanmoins sur cette rentrée qui s’est effectuée dans les meilleures conditions comme ont pu 
s’en rendre compte le maire Jean-Jacques Courchet et son adjointe déléguée aux affaires scolaires, Nicole 
Simonet de Laborie. 

L’effectif d’élèves est stable avec 140 enfants répartis dans six classes (deux maternelles et quatre élé-
mentaires).

Seule nouveauté cette année et non des moindre : le retour à la semaine de quatre jours. Une décision prise 
conjointement avec la directrice Cécile Bérenguier, les enseignants et l’association des parents d’élèves.

Le restaurant scolaire fonctionne avec le personnel communal aux petits soins des enfants. Comme l’an-
née précédente, c’est l’entreprise Provence Plats qui est chargée du service de cette restauration collective.

 L’école est finie accueille une soixantaine d’enfants
Cette association qui change de président tous les ans, cette année Aurélia Buret succède à Chris-
tophe Wermelinger qui prend le poste de secrétaire, la trésorerie revenant à Maguy Pinsard,  n’a 
d’autre but que celui d’accueillir les enfants  entre 7h30 et 9 heures et de 16h30 à 18h30. Temps  pour 
les devoirs et jeux pour les élémentaires, garderie pour les plus jeunes.  Une initiative qui arrange bien sûr 
les parents pris par leurs occupations professionnelles ne pouvant conduire ou venir chercher leur pro-
géniture dans les créneaux horaires de l’école. La municipalité soutient cette association dans ses projets 
et dans l’intérêt des enfants, une soixantaine, en maintenant notamment le nombre de personnes néces-
saires au bon fonctionnement et à la sécurité de la structure.
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Les animations 

 Découverte
du patrimoine local
Les journées du patrimoine organi-
sées tous les ans sont l’occasion de 
faire découvrir ou redécouvrir aux 
personnes intéressées les richesses 
de la commune.

Bien sûr le Conservatoire du Patri-
moine de La Garde-Freinet est toujours 
très présent lors de ces journées et le 
public avec, puisque sur les deux sor-
ties prévues le samedi au Fort-Freinet 
et le dimanche à Miremer, ils étaient 
plus d’une trentaine attentifs aux ex-
plications sur l’histoire des sites visi-
tés. N’hésitant pas à poser des questions  auxquelles le directeur du Conservatoire 
Laurent Boudinot et les animateurs ont volontiers répondu.

Le musée avec les expositions sur les châtaigniers, le liège et les vers à soie  dans la 
Chapelle Saint-Jean à lui aussi été très visité.
Deux journées accompagnées d’un généreux soleil qui a permis aux sorties de se dé-
rouler dans les meilleures conditions.

 Mieux connaître 
les associations 
du village
Quoi de mieux que de profiter de la 
journée annuelle réservée aux as-
sociations pour se faire connaître 
du public et essayer d’enrôler de 
nouveaux adhérents ?

Cette traditionnelle manifestation 
s’est déroulée sur la place de la 
mairie au début du mois de sep-
tembre après la rentrée des écoles.

Pendant toute une matinée plu-
sieurs associations avaient donc 

dressé un stand garni de prospectus et autres documents servant de renseignements 
pour d’éventuelles adhésions.

Les dirigeants étaient bien évidemment présents pour répondre à toutes les questions 
pouvant être posées.

Le village compte de nombreuses associations grâce auxquelles il se passe toujours 
quelque chose. Et cela est très important dans la vie d’une commune.

 Animations : les dates à retenir
Nous vous communiquons les dates des festivités de fin d’année dans le village arrêtées lors de la dernière réunion du comité d’animation. 
Il y a bien sûr la traditionnelle crèche de Maxime Codou qui déplace de plus en plus de monde, mais encore les goûters et autres 
manifestations de noël et les lotos proposés par les associations qui ont lieu salle des fêtes.
Sachez aussi que les vœux du maire et de son conseil municipal auront lieu le jeudi 4 janvier 2018 salle des fêtes  à 18h30.

NOVEMBRE : 
Samedi 18 : repas dansant avec l’orchestre Douce France du Comité des fêtes.
Dimanche 19 : Vente de tissus (maison des associations) par les Amis de la Bravade.
Dimanche 26 : loto des randonneurs salle des fêtes.

DÉCEMBRE : 
Samedi 2 : vernissage de la Crèche de Maxime Codou chapelle Saint-Jean.
Dimanche 3 : Loto Foyer rural.
Dimanche 10 : loto de la boule fraxinoise.

Vendredi 15 : goûter des seniors, salle des fêtes.
Samedi 16 : spectacle des enfants, salle des fêtes.
Samedi 16 : loto de la Diane fraxinoise
Dimanche 17 : bourse aux jouets
Samedi 23 : ouverture de la foire aux santons salle Jean Debat.

JANVIER :
Dimanche 7 : loto du Comité des fêtes.
Samedi 13 : loto de l’école est finie.
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Ça s'est passé cet été

Toujours aussi attractif sur le plan visuel comme his-
torique, le défilé de voitures anciennes que l’on doit 
à l’Ecurie automobile des Maures a remporté au mois 
de juillet dernier un nouveau succès populaire. Il est 
vrai que le public ne se fait jamais prier pour venir ad-
mirer ces belles vieilles mécaniques. Certes, d’un autre 
temps, mais toujours aussi attirantes pour le regard. 
Que l’on soit jeune ou moins jeune on ne peut que res-
ter ébahi  devant ces véhicules d’un autre âge. Comme 
cette Escalibur voiture américaine (photo couverture), 
ou encore cette Cadillac d’un magnifique rouge écarla-
te de 1955,  cette Ford V8 40 de 1934  et Ford B de 1933. 

Admirée fut également la très belle Delahaye 135 m 
cabriolée de 1938. Etc… de véritables bijoux ont sillon-
né dans la rue Saint-Jacques.

Cette présentation s’est poursuivie par un autre défilé 
agréable au regard lui aussi : celui de robes et autres 
tenues vestimentaires présentées par les boutiques lo-
cales et portées par des jeunes et moins jeunes manne-
quins d’un soir.

 Voitures anciennes et défilé
de mode rue Saint-Jacques

 Nocturne littéraire :
nouvelle réussite
La date par rapport à la précédente et 1ère édition a changé : au 
lieu du mois d’août cette manifestation s’est déroulée  cette an-
née en juillet mais le succès populaire fut le même. Et le public 
a été enchanté de pouvoir échanger autour des livres avec les 
écrivains présents.

Une réussite que l’on doit d’abord aux écrivains et dessinateurs 
présents rue Saint-Jacques comme aux conférenciers. Sans ou-
blier les organisateurs : la bibliothèque adultes Anne-Marie Sa-
ville et sa présidente Béatrice Bastide, la maison de la presse, 
la librairie Le Bateau-Lavoir, mais aussi l’ASSAGA, la chapelle 
Saint-Jean et les différents sponsors : le château des Launes, le 
Crédit Agricole,  sans oublier la municipalité pour ses encoura-
gements et son soutien logistique. Un clin d’œil aussi à François 
Fenoll pour le prêt de ses lampes éclairant les divers stands.

Ravis de cet accueil, les auteurs ont vivement souhaité voir 
cette nocturne reconduite l’an prochain.
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Ça s'est passé cet été

 Les Estivales de théâtre place de la Mairie
Organisées pour la troisième année consécutive par le service animations de 
la municipalité ces Estivales de théâtre sur trois  soirées à la fin du mois d’août 
sont devenues incontournables. Et ça plait beaucoup car le public est présent 
en nombre.

Le premier soir les spectateurs ont pu applaudir la troupe « Les Estérelles » ve-
nue jouer « Nuit d’ivresse ».
La deuxième soirée ce fut au tour de la compagnie « Les Miss en scène » de jouer 
« Parfum et suspicions ».
La clôture de ces Estivales a été assurée par la compagnie grimaudoise « Carpe 
Diem » qui a interprété « Quant la Chine téléphonera ».
Trois belles soirées de théâtre appréciées.

 Le hameau de la Mourre en fête
Pendant le long week-end du 15 août le hameau de la Mourre fut en ébullition.
Son comité des fêtes avec le président Laurent Faudon et son équipe avaient 
concocté un joyeux programme : boules, bals et agapes avec toujours une foule re-
cord au rendez-vous.

Nombreux ont été aussi les convives (plus de trois cents) le mardi soir pour déguster 
la soupe au pistou dans le cadre de la kermesse paroissiale qui retrouvait avec un 
certain bonheur ce merveilleux hameau.

Saluons le mérite de Souad Sanchez et ses amies bénévoles qui se sont dévouées 
corps et âmes pour donner à cette journée une ambiance conviviale et très amicale. 

 Fête locale : Bal et spectacle de cabaret
Immuablement le premier week-end du mois d’août est marqué dans le village par la fête locale riche de plusieurs 
animations musicales. Avec le dimanche soir un spectacle de cabaret qui fait toujours le plein, place Neuve.
Ce spectacle est accompagné du traditionnel repas « moules frites ».

Pendant ces trois jours d’animations les enfants peuvent également profiter d’une petite fête foraine. Pendant que les 
adultes sont invités eux à déguster l’habituelle anchoïade toujours très appréciée.
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 Conservatoire de musique
et danse Rostropovitch-Landoswki
La structure est transférée à la Communauté de communes 

Géré jusqu’alors par le SIVU (Syndicat à vocation unique), le Conservatoire de musique et de 
danse qui compte 700 élèves rentre à partir du 1 er janvier 2018 dans le giron de l’Intercom-
munalité. Le chiffre impressionnant des élèves en hausse constante, témoigne de la réussite 
de cette structure.

58 enfants de La Garde-Freinet bénéficient  de cet enseignement dispensé par pas moins de 
trente professeurs.

Un cours de musique et de danse pour les enfants de 4 à 6 ans est donné tous les jeudis à 
16h45 jusqu’à 17h30 par Christine (danse) et Patricia (musique) salle Jean Debat.
Ils sont une dizaine à participer à cet éveil sous la forme de jeux liés au corps et à la voix. 
Les parents intéressés par cette initiation peuvent encore se faire connaître auprès des pro-
fesseurs en les contactant sur place.

Par ailleurs, les enfants des écoles des trois sources bénéficient eux  de 3 heures  de cours par 
semaine dispensés par les professeurs du Conservatoire.
Ces interventions sont très appréciées des enseignants.

Sachez le aussi

 Bonne retraite Michel
Après 35 ans de bons et loyaux services à la poste, administration 
dans laquelle il a fait  ses premiers pas en 1982, Michel Albert a bien 
mérité sa retraite.

Il a fait toute sa carrière à La Garde-Freinet où il a obtenu la respon-
sabilité du bureau local à partir de l’an 2000.

Tout au long de ces années, Michel a accueilli, servi et conseillé la 
clientèle avec son légendaire sourire et toujours cette disponibilité 
qui n’avait d’égale que sa gentillesse.

Son départ est vivement regretté et très nombreux ont été les Gar-
dois à se rendre au mois de septembre à son départ à l’occasion d’un 
pot à la salle des fêtes. Une heureuse occasion pour le maire, Jean-
Jacques Courchet de saluer sa longue carrière et la proximité qu’il 
a su créer avec la population. C’est avec un évident plaisir qu’il lui a 
remis la médaille de la ville. Bonne retraite Michel.
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Hommage

 Hommage à Jeanne Moreau
Immense actrice et comé-
dienne, Jeanne Moreau 
nous a quittés au mois de 
juillet dernier. Il n’est pas 
trop tard pour rappeler 
dans ce bulletin qu’elle rési-
da à partir de 1964 pendant 
plus de vingt ans route de la 
Mourre au pré-verger, une 
propriété dans laquelle elle 
a accueilli de nombreuses 
personnalités du monde 
du cinéma, du théâtre et 
de la chanson. Dont Serge 
Rezvani, l’écrivain d’origine 
Iranienne habitant lui aussi pendant de très nombreuses années à La Garde-Freinet. C’est 
ce dernier qui a écrit aux côtés de l’actrice dans ce manoir pré-napoléonien du village les 
paroles et la musique de la fameuse chanson du film de Truffaut « Jules et Jim » : le tour-
billon de la vie.

Il y a deux ans, François Géraud qui ouvrait rue Saint-Jacques la galerie « Espace Florence 
» avait organisé, avec l’accord de la comédienne, une sublime exposition de photos inédites  
et des affiches de ses nombreux films.

Jeanne Moreau s’est éteinte à l’âge de 89 ans après avoir joué dans plus de 130 films et 60 
pièces de théâtre. « C’était une femme belle, intelligente, séduisante, avec une voix et une 

personnalité hors du commun 
qui vient d’être emportée par…
le tourbillon de la vie », a dé-
claré Brigitte Bardot qui joua à 
ses côtés dans le film de Louis 
Malle : « Viva Maria ».

Les Gardois qui l’ont côtoyé 
garderont d’elle le souvenir 
d’une femme discrète qu’ils 
avaient plaisir à rencontrer 
dans le village, notamment à 
l’épicerie fine de Mme Vincent 
le local situé en face du maga-
sin « Spar » aujourd’hui fermé.

 Jean-Pierre Rives a rendu hommage
à son maître Ladislas Kijno
Les expositions de peintures se sont succédé tout au long de l’été dans ce mer-
veilleux cadre de la chapelle Saint-Jean. 

Des expositions que l’on doit  à l’association des amis de la chapelle Saint-Jean 
chargée, en partenariat avec la municipalité propriétaire du lieu, d’animer cet 
espace.

Parmi ces expositions nous avons retenu l’hommage de l’ancien rugbyman 
Jean-Pierre Rives, aujourd’hui sculpteur et peintre, rendu à son maître et 
ami l’artiste Franco-Polonais Ladislas Kijno sur le thème « Tête à tête avec 
Bouddha-Janus ».  

Quel endroit plus authentique pour présenter cette collection sur la famille 
de Bouddha. Jean-Pierre Rives présent au vernissage raconte : «  c’est à la suite 
d’un évènement tragique que l’idée a émergé. En 2001 les talibans détruisent 
de majestueux bouddhas, à Bâmiyan, en Afghanistan. Une tragédie qui a pro-
fondément meurtri Ladislas Kijno et nous avons réagi de manière artistique à 
ce désastre culturel,  en dessinant bouddha sous toutes ces facettes pour lui 
redonner son humanité ». Une exposition qui a marqué cet été 2017.
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Hommage Bon à savoir 

Paul Preire est très mo-
deste et discret. Aus-
si est-il gêné dès que 
l’on met en évidence 
sa culture de la langue 
provençale, ses connais-
sances historiques du 
village ou encore ses 
talents d’artiste peintre. 
Et pourtant son humi-
lité dût-elle en souffrir 
il nous pardonnera de 
rappeler toutes ses qua-
lités culturelles et en 
particulier picturales.

En effet, cet enfant du 
village diplômé de la 
fondation européenne 
des Beaux Arts a expo-
sé un peu partout en 
France dont au Grand 
Palais à Paris et dans 
le monde : Tokyo, New-
York, Dallas, au Canada 
etc.

Nous n’avons donc pas 
été étonné lorsqu’un 
de ses amis nous infor-
ma récemment que le 
Félibrige présentait le 
9 décembre prochain à 
Vedène en Avignon une 
sélection des œuvres de grands peintres provençaux d’hier et d’aujourd’hui et 
que Paul faisait partie de cette sélection. Quatre de ses toiles venant de collec-
tions privées figureront aux cimaises de cette exposition.

Un grand honneur pour lui et pour le village.

 Télésurveillance
La télésurveillance aux personnes est un dispositif d’alarme qui permet de 
contacter 24h sur 24 h un chargé d’écoute qui met en œuvre immédiatement les 
mesures adéquates en cas de chute ou d’agression.

Ce service élargit son champ d’action en regroupant des professionnels conven-
tionnés pour proposer des solutions à des problèmes de travaux, d’aide ména-
gère etc… dans des délais courts. Afin d’exposer ce nouveau concept une réunion 
de présentation suivie d’un goûter est organisée par le service social de la munici-
palité le mardi 5 décembre à la maison des associations de 14 heures à 16 heures.

 Préparation des colis de Noël 
Le service des affaires sociales de la mairie est en pleine préparation des colis de 
Noël pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Elle organise comme tous les ans 
le goûter des anciens le vendredi 15 décembre à 15 heures salle des fêtes. Pour 
cette manifestation Il est important de se faire inscrire en mairie. 

 Ceux qui se sont unis
William Kamm et Emmanuelle Mace : le 19 août 2017

 Ceux qui sont nés
Emile Rabouin le 2 juillet 2017; Juliette Mola le 24 juillet 2017 ;

Lucas Mola le 15 août 2017 ;

Firdaws Boualam le 1er septembre 2017

 Ceux qui nous ont quittés
Yanic Petit le 14 juin 2017 ;

Françoise Corda épouse Bonissone le 14 juillet 2017 ;

Claire Infernet épouse Ollivier le 14 juillet 2017 ;

Gérard Stroppiana le 19 juillet 2017 ;

Huguette Charleux épouse Thibaut le 23 juillet 2017.

Etat Civil

 Les peintures de Paul Preire
à l’honneur en Avignon
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