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A l’heure d’une certaine défiance vis-à-vis de la classe politique dirigeante au sommet de l’État, nous faisons le choix à Flassans, de tenir
nos engagements. 2017 verra se concrétiser des projets élaborés l’année
précédente ou attendus depuis plusieurs années par les Flassannais.

• Distribution des cadeaux à l’école
• Le repas de Noël à la cantine
• Goûter de Noël au multi-accueil
• Bienvenue à Karine Veinard
• Les sorties ski à Gréolières

Ainsi, plusieurs séries de travaux ont été d’ores et déjà engagées et
certaines, comme la rue des Hautes Aires, sont à présent terminées. La
verrière de l’Hôtel de Ville a bénéficié d’un investissement devenu
urgent. Désormais, l’étanchéité réalisée évitera les infiltrations intérieures
par temps de pluie. Les travaux sur le réseau pluvial de l’avenue Général
de Gaulle ont repris et s’achèveront rapidement après 2 mois de travaux :
nous tenons à remercier les riverains et les commerçants pour leur
patience concernant cette opération. Une fois l’aire de traitement des
produits phytosanitaires achevée, le chantier du giratoire du Nocturne
démarrera : 2017 verra ainsi l’aménagement routier et paysager de cette
entrée de ville, pour la rendre plus agréable, fluide et vectrice d’une
image de qualité pour notre village.

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ P. 8-10

En 2017, nous proposerons un budget raisonné, où nous n’aurons pas
recours à l’emprunt pour financer nos projets. L’élaboration d’un budget
permet d’avoir une vision d’ensemble quand toute l’année, il s’agit de
répondre à toutes les demandes qui nous sont adressées. Nous avons
dû faire des choix et nous les assumons, afin de vous servir toujours
mieux. La tâche est ardue et pour l’effectuer, votre Conseil municipal
s’investit au quotidien. Le dossier de l’adressage est dans sa dernière
ligne droite : parallèlement à ce vaste chantier nécessaire, un nouveau
plan de ville reprenant l’ensemble des nouvelles dénominations
communales verra le jour dans les mois à venir. Chaque famille flassannaise
se verra dotée de ce support, afin que nous parlions tous le même
langage et que chacun puisse s’approprier les nouvelles appellations.
En ce début de printemps, je vous rappelle également la tenue du
concours photo pour lequel il vous reste quelques jours pour proposer
vos clichés sur le thème “Instants d’hiver”. Car s’il nous revient à nous,
Élus, de mettre en place une politique d’amélioration du cadre de vie, il
appartient à vous tous, Flassannaises et Flassannais, d’être fiers de votre
village et de le revendiquer. Dans cet esprit, le Carnaval, qui se tiendra
le 2 avril, prouvera la vitalité du tissu associatif et vous pourrez le
constater : aqui sian bèn !
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VIE

MUNICIPALE

Cérémonie des vœux
à l'Escandihado

Les vœux du Maire
Vendredi 6 janvier, M. Bernard Fournier, Maire de
Flassans et le Conseil municipal ont eu le plaisir
de présenter leurs voeux pour l’année 2017 à la
population flassannaise, venue en nombre.
Après quelques mots d'accueil, les invités ainsi que le public
se sont tournés vers le podium sur lequel le Conseil municipal
avait pris place. Amis, sympathisants, professionnels de la
commune, Élus des communes voisines et du Conseil Départemental, nombreux étaient celles et ceux qui ont tendu
l’oreille lors du discours du Maire.

Le jeudi 12 janvier, comme chaque année, M. Gaillardo,
Directeur de la Maison de retraite, en présence de M. le Maire,
Bernard Fournier et du Conseil d’Administration de l’EHPAD,
a présenté ses vœux aux résidents et à leurs familles. Il a
également remercié le personnel pour son dévouement et son
assiduité. A l’issue de la cérémonie, chacun a pu déguster une
galette des rois faite maison.

Franck Gaillardo
et Bernard Fournier,
attentifs au bien-être
des résidents de l’Escandihado.

ZOOM

Après avoir passé en revue les actions et projets menés à bien
en 2016, le Maire a ouvert la liste des réalisations sur lesquelles
il faudra compter en 2017. Profitant de la solennité du moment, M. Fournier a également tenu à remercier les différents
partenaires qui accompagnent, soutiennent et donnent forme
à l’action municipale. Les agents communaux ont également
été salués pour leur travail tout au long de l’année.

Publication des
comptes rendus de
Conseil municipal

Parmi les projets évoqués en 2017 :

Récemment, la Municipalité a souhaité modifier la
façon dont les comptes rendus de Conseil municipal
sont publiés sur le site internet de la commune.

> Réalisation d’une aire de traitement des eaux
et produits phytosanitaires

> Création d’un aménagement urbain et paysager
au carrefour dit du “Nocturne”
> Achèvement des travaux de la rue des Hautes Aires
> Doublement de la capacité du réseau pluvial d’une
portion de l’avenue du Général de Gaulle
et de la rue des Boyers
> Agrandissement du parking Saint Michel
> Réfection de la route des Planes
> Poursuite du programme de vidéoprotection
> Finalisation de l’adressage sur le territoire communal
Entouré de nombreux Élus du territoire et du Département,
M. Fournier a souhaité ses meilleurs vœux à la population flassannaise. L’assistance, attentive, a également pu découvrir un film
rétrospectif de l’année 2016.

E TAT C IV IL
ILS SONT NÉS
MANFÉ RIGNON Mayan, Volio, Raymond, le 1er décembre
BELLITO MAKAYA NGAMA Hélénna, Horly, le 28 décembre
JOURDAIN SERRURE Mah-Ory, le 19 janvier
CARRIER Ambre, Guylène, Anne-Marie, le 21 janvier
BLANC Méryl, Corinne, Léa, le 10 février

Auparavant, le compte rendu d’un Conseil municipal était mis
en ligne après son approbation par le Conseil municipal suivant. L’affichage réglementaire papier était lui, effectué dans
la huitaine après la tenue du Conseil.
Désormais, les comptes rendus seront publiés simultanément
à l’affichage effectué devant la Mairie. Cette nouvelle forme
de publication permet aux Flassannais ayant des difficultés à
se déplacer ou n’ayant pas l’opportunité de venir au village
régulièrement, de consulter plus facilement des décisions qui
concernent l’ensemble de la population.
Publié dans l’onglet :
Ville de Flassans > Municipalité > Séances du Conseil municipal
Le document est téléchargeable pour faciliter un confort de
lecture sur tous les supports.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
BOUTIFLAT René, le 15 octobre
BOUCHKARA Zouleikha, veuve HELLAL, le 8 novembre
CONQUET Aimée, veuve DEGIOANNI, le 4 décembre
RAÏAH Ouerdya Veuve REZZOUALI, le 16 décembre
MAGDELON Robert, le 2 janvier
TASSIER Lucette, le 11 janvier
BALDINI Jeanne, veuve DUREAU, le 21 janvier
CHAILLAN Raymond, le 26 janvier
PRUGNA Pierre, le 9 février
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Les chantiers en cours ou achevés
en cette nouvelle année
Après une année 2016 faite d’études et de lancements de projets, 2017 verra se concrétiser plusieurs
chantiers d’importance et parmi lesquels la réfection de la Route des Planes, l’amélioration du réseau
pluvial de la rue des Boyers, la réfection de la dernière partie de voirie à Pichabert, l’extension du parking
Saint-Michel en septembre ou encore, dès le mois de juillet, le très attendu rond-point du Nocturne.
Retour en images sur les chantiers en cours ou achevés en cette nouvelle année.

LE PLUVIAL

Les travaux sur le réseau pluvial de l’avenue du Général de Gaulle doubleront la
capacité d’évacuation des eaux pluviales,
à un endroit critique de leur écoulement
naturel.

L A SALLE DES FÊTES B. G AVOT Y

La salle des fêtes B. Gavoty reçoit un lifting devenu nécessaire au fil des ans. Les
travaux permettront d’inverser le sens
de la scène, de proposer un véritable
espace de cuisine et des vestiaires
complètement revus. Les associations,
premières utilisatrices de cet espace,
pourront désormais avoir plus de confort.

4 Flassans INFO • mars 2017 • n° 35

L’ ÉCOLE

L A RUE DES H AUTES A IRES

A l’école, les enfants pourront être mieux
accueillis encore et pris en charge plus
facilement avec la construction d’un
préau qui permettra une meilleure gestion
des entrées/sorties.

L’H ÔTEL DE

V ILLE

Depuis trop longtemps, par temps de
pluie, l’Hôtel de Ville prenait littéralement l’eau. De par sa structure unique
en France, la verrière de l’Hôtel de Ville
qui habillait la façade de la Mairie, n’avait
pas pu être restaurée auparavant. C’est
désormais chose faite, afin de toujours
mieux garantir l’accueil des administrés
au sein de la Maison commune.

La rue des Hautes Aires a vu une réfection totale s’opérer tant au niveau des
réseaux d’eau que de l’enrobé au sol.
Le chantier est achevé depuis début
mars.

S TATION DE LAVAGE

L’aire de traitement des produits phytosanitaire répond à l’exigence d’exemplarité
environnementale qu’il appartient à
tous d’avoir. La Ville de Flassans a fait le
choix de proposer un équipement permettant à toutes les professions liées à
l’environnement, de bénéficier d’un
espace permettant le respect de l’environnement. A l’heure actuelle, il n’existe
qu’une seule structure similaire ouverte
au public dans le département du Var.

Flassans-sur-Issole

CADRE

DE

VIE

Débroussaillement du site
du vieux Flassans
Début février, l'entreprise Villaescusa de Flassans
a attaqué le débroussaillage des abords du château.
Régulièrement, la Commune programme
des opérations de débroussaillement du
site, afin de ne pas laisser la végétation
envahir les sentiers piétonniers ainsi que
les ruines du vieux village et du château
des Pontevès. Ces travaux sont également nécessaires afin de mettre en
sécurité contre l’incendie ce site très
fréquenté par les Flassannais mais
également par les touristes. Cette dernière

opération prépare la mise en place prochaine d’une signalétique culturelle et patrimoniale réalisée en partenariat avec la
Communauté de Communes Cœur du Var.

Le débroussaillement du site du château :
une opération déterminante
pour la préservation des lieux.

Par ailleurs, l’Association de Sauvegarde
du Château des Pontevès fait appel à
toutes les bonnes volontés pour venir
prêter main forte aux bénévoles déjà
présents sur le site.

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe
passionnée et prête à transmettre tout
son savoir-faire, vous pouvez vous
rapprocher de Jean Morel, le Président,
ou de bénévoles que vous connaîtriez.

Une réunion sur les conséquences

de la loi ALUR
Organisée à la salle Saint-Michel vendredi 25 novembre, la
réunion était une initiative du
Comité d’Intérêts de Quartier de
la colline de Saint Achillée.
La quarantaine de personnes présentes
pour évoquer un sujet aussi précis a ravi
Alain Bouvet, à l’origine de cette réunion. Lui emboîtant le pas dans sa
démarche de sensibilisation, Jean-Marie
Baptiste, vice-président du CIQ, a posé
des questions à Bernard Fournier, Maire
de Flassans et Franck Gualco, adjoint
délégué à l’Urbanisme sur les effets de
la loi ALUR sur la commune de Flassans.

Réouverture
de la Presse
Depuis quelques semaines,
le Tabac-Presse de Flassans
a réouvert.

Une vingtaine de personnes ont répondu à
l’appel du CIQ de Saint-Achillée.

Dans une ambiance dynamique, cette
réunion a permis d’échanger et de
démontrer l’importance qu’un CIQ peut
avoir dans un village comme Flassans et
son efficacité auprès de ses adhérents.

Les jours de collecte ont changé !

Après le départ en retraite de Mme et
M. Goddertz, c’est Pauline Rambaut
et Fabrice Chambeiron, tous deux
bien connus des Flassannais, qui ont
repris le commerce situé avenue du
Général de Gaulle.
Les jours et horaires d’ouverture de
l’établissement restent inchangés ainsi
que l’ensemble des services proposés.
Nous souhaitons à ce nouveau couple
qui entreprend à Flassans, une très
bonne installation !

Ainsi que nous vous l’annoncions dans le courant du mois de
décembre 2016 sur notre site internet www.flassans.fr, les jours de
collecte des ordures ménagères et du tri ont changé.
Vous pouvez en prendre connaissance en vous référant au tableau ci-dessous.

Pauline et Fabrice ont repris depuis
quelques semaines le Tabac-Presse
de l’avenue Général de Gaulle.
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Distribution des cadeaux à l'école
Le 15 décembre dernier, il y avait à l’école des Grands Prés, une
distribution de cadeaux un peu spéciale : le Père Noël avait quelques
jours d’avance !
L’Adjointe aux Écoles, Madame Jacqueline
Diouloufet et les Parents d’Élèves ainsi
que le Père Noël ont fait le tour des
classes pour la traditionnelle distribution
de cadeaux offerts par la Municipalité.
Les enfants ont eu le plaisir de découvrir
de magnifiques livres illustrés qui contribueront à leur développement personnel
et ont reçu un assortiment de friandises
de Noël de la part des Parents d’Élèves.

Bienvenue à

Karine Veinard
Après plus d'un an à la tête de l'équipe
du Multi-accueil Létitia Loutreuil cède
sa place à Karine Veinard.
Éducatrice de jeunes enfants depuis
près de 20 ans, Karine a oeuvré pendant
8 ans dans une association de Cogolin
qui gérait plusieurs crèches, avant d'en
être directrice pendant 2 ans. Elle a
souhaité désormais se consacrer à une
structure plus petite en lui apportant
son expérience professionnelle et son
savoir-être. Avec 5 personnes sous sa
responsabilité au sein d'une équipe
pluridisciplinaire, son principal objectif
est de continuer à garantir un accueil
et un accompagnement de qualité en
instaurant un climat bienveillant et
serein pour les enfants et leurs familles.
Nous lui souhaitons la bienvenue à
Flassans !

Le repas de Noël à la cantine
C’était jour de fête à la cantine le jeudi 15 décembre, veille des
vacances de Noël. Un succulent repas servi par le personnel de la
cantine attendait les enfants.
Ainsi, ces derniers ont eu droit à un
véritable festin composé d’une tartine
au saumon fumé, d’un poulet sauté
sauce forestière accompagné de
pommes duchesse et agrémenté d’une
poêlée de noël. Un rondelé nature précédait une bûche pâtissière au chocolat
mariée à un père Noël en chocolat et sa
clémentine.

Les enfants se sont régalés d’un menu
spécialement concocté pour Noël.

Avec le souvenir du passage du Père
Noël dans les esprits, ce moment de partage s’est déroulé dans une très joyeuse
ambiance et a ainsi marqué la fin de
l’année 2016 à l’école pour nos chérubins.

Goûter de Noël
au multi-accueil
Le jeudi 15 décembre,
sur les coups de 16h00,
une surprise attendait
les tout-petits à la crèche…

De g. à d. Létitia Loutreuil, Laurence Icard,
Adjointe au Maire déléguée
à la petite enfance et Karine Veinard,
nouvelle directrice du multi-accueil
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A l’heure du goûter, préparé par la Directrice
et son équipe, Madame Laurence Icard,
Adjointe à la Petite enfance, accompagnée
de Jacqueline Diouloufet est venue distribuer les cadeaux : un magnifique livre illustré pour chacun, de quoi ravir les bambins !

Le personnel et les Élues, ravis
de proposer un moment convivial
à l’occasion de Noël.

ENFANCE

&

SCOLARITÉ

Les sorties ski à Gréolières
Proposée par la Municipalité aux enfants et adolescents de Flassans, la
première sortie ski à Gréolières a eu lieu le samedi 28 janvier.
De la neige en quantité, des pistes couvertes d’une belle poudreuse dans un cadre paysager
magnifique recouvert d’un manteau blanc, de quoi séduire tous les amateurs de glisse !
Une journée très agréable qui s’est terminée pour les plus jeunes par une bataille de boules
de neige et la réalisation d’un superbe bonhomme de neige.
Pour rappel, la Municipalité propose chaque année 4 sorties ski à des tarifs très accessibles :
28€ la journée par enfant. Les inscriptions étant nombreuses, il vous faut vous y prendre à
l’avance.

Encadrés par Jacqueline Diouloufet,
les débutants écoutent attentivement les consignes.

Flassans-sur-Issole
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Distribution
des colis de Noël
Comme chaque année, le CCAS a pensé aux seniors : 100 colis
ont été distribués aux personnes seules et 26 aux couples.
D’autres ont préféré recevoir un bon d’achat valable dans un
commerce local. Les personnes ne pouvant se déplacer ont
reçu leur colis à domicile. Les bénéficiaires des colis ont trouvé
à l’intérieur de quoi passer un Noël gourmand.
De gauche à droite, Cassandra, Jacqueline Diouloufet, Laurence Icard,
Marie-Joséphine et Claude Badjou ont assuré la distribution.

Les ateliers de Noël du CCAS
Le 17 décembre, nombreux étaient les enfants
accompagnés de leurs parents à répondre à l’invitation du CCAS pour assister aux ateliers créatifs
de Noël.
Confection et fabrication de couronnes de Noël, santons,
sapins pliés, étoiles de Noël et un atelier peinture étaient au
programme. Un goûter a clôturé l’après-midi.
Laurence Icard, vice-présidente du CCAS et son équipe remercient sincèrement tous les bénévoles animant régulièrement
les ateliers : Corinne, Manon, Geneviève, Louis, Simone,
Colombe et Michel.

Bonne humeur et ingéniosité étaient au rendez-vous
de ces ateliers créatifs !

Un goûter de Noël festif
pour les anciens
Jeudi 15 décembre 2016, les seniors étaient nombreux à avoir
répondu à l’invitation du CCAS pour le traditionnel goûter de Noël.
Patricia et Patrick ont assuré le show
lors de cet après-midi convivial.

Ce dernier, très copieux avec friandises,
gâteaux, jus de fruits et cidre, a régalé les
participants. L’animation, très appréciée,
était assurée par le duo “Patricia et Patrick”.
Un excellent moment de partage, très
convivial.
Près de 150 convives
ont pris part au goûter !
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Galette des rois des Anciens
Le mercredi 3 janvier, le service
Animation et le CCAS ont proposé aux personnes de plus de
65 ans, de tirer les rois.
Galettes à la frangipane et gâteaux des rois ont été dégustés
dans la joie et la bonne humeur. L’orchestre Christian Yann, ses
musiciens, dont une accordéoniste Championne de France, et
la chanteuse ont entraîné de nombreux convives sur la piste
de danse. Cet après-midi a été l’occasion d’oublier tous les petits
tracas du quotidien.
Reines et rois se sont régalés d’un après-midi festif.

Un après-midi

clownesque !
Mercredi 1er février, à la salle B. Gavoty, des
crêpes préparées par les membres du CCAS, il y
en avait pour tous les goûts et à volonté.
L’animation était assurée par le clown Patoche, qui, avec
ses tours de magie, ses jeux de ballon, de petites histoires
et le concours de chants, a séduit tous les enfants.
Un bel après-midi gourmand et festif !
Les enfants se sont régalés de l’après-midi
proposé par le CCAS.

Une soirée crêpes
pour le Moulin de la Danse
Pour sa dernière soirée avant le début des travaux dans la salle
B. Gavoty Le Moulin de la Danse présidé par Claudine Lacaze, a organisé
une soirée crêpes.

Avec une pointe d’émotion de quitter
provisoirement la salle B. Gavoty et
surtout dans la bonne humeur,
l’association, qui tient à remercier la
commune pour la mise à disposition
des tables et chaises, a de nouveau
connu un beau succès pour cette
soirée. Chandeleur oblige, les crêpes
salées, sucrées s'étalaient à profusion et bien sûr, comme à chaque
fois, danses et rires étaient au
rendez-vous.
Comme beaucoup, les membres de
l’association attendent avec impatience la fin des travaux de réhabilitation de la salle B. Gavoty et
aucun ne doute de l’attractivité
qu’elle représentera en centre-Var.

Nombreux étaient les adhérents du Moulin de la Danse pour cette soirée crêpes.
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Assemblée générale de l’ASCP
Samedi 28 janvier, à 10h45 tapantes, s’est ouverte
l’Assemblée générale de l’Association de Sauvegarde du Château des Pontevès, présidée par Jean
Morel.
Une minute de silence fut d’abord respectée pour honorer la
mémoire des bénévoles disparus. Après avoir remercié de leur
présence M. Bernard Fournier, Maire de Flassans et de Michel
Bergogne, Adjoint délégué aux Associations, les nombreux
bénévoles, sympathisants et amis de l’association, le Président
a cédé la parole à Catherine Morel qui a, non sans humour,
dressé le bilan de l’année 2016. Ce fut ensuite au tour de Josslyn Zenou de présenter le rapport financier. Ce dernier
approuvé, le Président a proposé le renouvellement du bureau
où chacune et chacun a été reconduit(e) dans ses fonctions.
Avant de céder la parole à M. le Maire pour le mot de conclusion, Jean Morel a rappelé le principe du mécénat populaire.

L’assemblée générale s’est terminée par le verre de l’amitié et
la décision prise de lancer une page Facebook pour sensibiliser la jeunesse à la sauvegarde du patrimoine : ASCP / Le
Château des Pontevès / Flassans 83.

Une soixantaine de personnes ont pris part à l’assemblée générale de l’ASCP.

Assemblée générale
L’actualité du Club
de l’association Flassans La Renaissance

Passé-Présent
L’association Flassans Passé-Présent a tenu son Assemblée
générale annuelle, le vendredi 3 février à la salle du Moulin.
Dans l’assemblée présente, on retrouvait les habitués ainsi que
M. Bernard Fournier, Maire de Flassans, des Élus, M. Guy Revest
intervenant au cours de langue provençale, des présidentes et
présidents d’associations, et des amis et membres de l’association. Le compte rendu financier et le compte rendu moral
ont été approuvés à l’unanimité. Le président et la secrétaire
adjointe ont été réélus à l’unanimité.

Le Club La Renaissance, présidé par Jean-Claude Comba,
fourmille d’activités tout au long de l’année.
L’assemblée générale du Club s’est tenue le 6 décembre
dernier, en présence de nombreux membres, sympathisants
et amis de l’association. Au cours de cette assemblée générale,
un compte-rendu moral a été dressé et a présenté les
différentes sorties et activités du club, parmi lesquelles une
excursion à Flassan, dans le Vaucluse.

Les projets de 2017 ont été présentés et parmi eux une
vidéo conférence le 16 juin à Notre-Dame des Salles à
16h00, sur le thème de Calendal, poème épique, œuvre
majeure de F. Mistral (1867) par le Majoral du Félibrige Guy
Revest. L’association organise également la Fête de la SaintJean le 23 juin en nocturne avec un spectacle de feu, avant
d’allumer le feu de joie, sur le parking de la salle B. Gavoty.
M. Revest a dit son plaisir à venir animer le cours de provençal.
Les “escoulan” se réunissent les vendredis soir au moulin de
17h30 à 19h30. M. le Maire a salué la bonne ambiance et la
bonne gestion de l’association, et a confirmé le soutien de la
Municipalité. Le président Jean Icard a clôturé cette assemblée générale en invitant les personnes présentes au “Got
de l’amista”.

L’homonyme de notre village se situe à 18 kilomètres de
Carpentras, accroché aux flancs du Mont Ventoux. Accueilli par
le 1er Adjoint au Maire, le groupe a visité le village aux façades
ocres, l’église possédant un transept du 13ème siècle ainsi que
son patrimoine. Le repas fut pris au village, réputé pour être le
départ de nombreux sentiers de randonnées à l’assaut du
Mont Ventoux. Rejoint par le Maire pour procéder à un
échange de cadeaux, le groupe n’a pas manqué ensuite
d’escalader, en bus, le Mont Ventoux jusqu’à son sommet à
1912 mètres. La troupe a ainsi pu admirer la
vue impressionnante vers la Méditerranée
et les sommets des Alpes.
A son retour, Jean-Claude Comba a tenu à
remettre la médaille de la Ville au Maire de
Flassans, qui, honoré, a apprécié le geste.

L’assemblée générale a réuni les amoureux et défenseurs
de la culture provençale.
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Chaque année, le Club La Renaissance effectue une sortie à
Flassan, dans le Vaucluse.

PORTRAIT

FLASSANNAIS

Simone
Pellicone
Figure incontestable du village,
Simone Pellicone œuvre depuis
plus de 40 ans au service de la vie
associative du village.
Récemment décorée de la Médaille
du Département, c’est avec
gentillesse que Simone nous a
ouvert les portes de son univers.
Simone voit le jour à Ollioules le 11 juin
1933 où elle fréquente l’école primaire
avant de faire 5 ans d’études dans le but
de décrocher son CAP et un brevet industriel dans la couture. Après un stage
de perfectionnement, fin prête et rodée,
elle ouvre sa propre boutique à Sanary.
A ce moment, Simone croise la route
d’Antoine, un jeune coiffeur arrivé du
Sud de l’Italie et habitant alors Cabasse.
Marié le 4 juillet 1955, le couple donnera
naissance à une fille, Ghislaine, en 1958
et s’installera à Flassans. Le village ne
comptait que 800 âmes et Simone se
plaît, s’adapte à cette nouvelle vie. Rapidement, son talent lui permet de former
deux apprenties et d’ouvrir un commerce
de mercerie et prêt à porter en 1962.

Alors qu’Antoine s’investit
dans la vie locale à travers l’ESF,
Simone ressent le besoin de sortir
de sa boutique. Il y a, à Flassans,
des choses à faire, une transmission
de savoir-faire à opérer, un tissu
associatif à rejoindre.
Simone s’investit en premier lieu dans le
catéchisme, ce qui permettra l’émergence d’un spectacle composé de ballets
et saynètes. Les costumes d’alors sont
confectionnés en papier crépon tandis
que les répétitions du spectacle se
faisaient joyeusement dans les prés.
La création de l’association “Lou Calen”
marquera véritablement l’entrée de
Simone dans la vie associative. Aux
côtés de Madame Fournier, Simone
prépare en 1971, une procession
d’enfants du village costumés en
provençaux qui marquera les esprits
flassannais. Pendant plusieurs années se
succèdent kermesses, fêtes enfantines,
théâtre et chorales où Simone s’investit
à chaque fois avec la même envie, le
même besoin de donner, d’échanger.

Difficile d’oublier les pièces hilarantes
telles que “L’homme explosif” ou “La machine à rajeunir”.
Dans les années 1980, la DMLA vient se
mêler de la partie et contraint Simone
à fermer boutique en 1984. La forme humide contractée par Simone représente
seulement 20% des cas de cette affection.
Provoquant des dégâts oculaires irréversibles, elle prive Simone de lecture, de la
reconnaissance des visages, de la notion
de distance ou pis encore, de la nuance
des couleurs. De fait, Simone s’engage
au sein de RETINA France en tant que
correspondante départementale et
œuvre de 1988 à 2006 à financer la
recherche en organisant concerts et
repas.
Le sort s’acharne quand le 5 juillet 1987,
Antoine, le compagnon de route,
l’époux, le père et le bénévole dans la
vie associative tire sa révérence. Ghislaine partie travailler à Paris, Simone est
entourée de sa proche famille, venue la
rejoindre quelques années auparavant
au village. Peu à peu, notre Flassannaise
remonte la pente et retourne à ses
premières amours : le théâtre amateur.

De 1996 à 2006, comme une
pionnière, elle dirige au sein de
l’Association Flassans Passé-Présent
“Le Théâtre de Simone”, dont elle
confiera le flambeau à Nathalie
Lauber. Yvon Chambaud héritera
finalement du théâtre et en hommage, baptisera sa Compagnie
de l’anagramme du prénom
de Simone : Arts Monise.
Cette période consacrée au théâtre
s’achèvera par ce qui est resté dans les
annales flassannaises : les journées consacrées à une rétrospective de la mode au
XXème siècle, constituée d’une exposition
et d’un superbe défilé de 42 mannequins
costumés. Ce lien avec le tissu, la matière
et la mise en œuvre manuelle connaît un
nouvel essor avec la création de Ma Mie
Poupée en 2008. A vocation humanitaire,
l’association organise deux salons par an
et participe toujours activement aux ateliers du CCAS et au cycle scolaire des NAP.
Simone, récemment décorée par le
Conseil Départemental, est une icône de
la vie flassannaise.
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Une crèche vivante
plus vraie que nature

Le 10 décembre, les services Culture et Animation de la Ville de
Flassans, ont accueilli la crèche
vivante de l’association “Traditions culturelles en Provence”
présidée par Christophe Vic.
90 personnes costumées ont défilé
dans la nef centrale jusqu’à l’autel.
26 tableaux ont ainsi été présentés au
public. Les animaux, moutons, chiens
faisaient partie intégrante de l’animation pour le plus grand plaisir des spectateurs sans oublier pour terminer
l’arrivée des rois mages.
Un conteur et des chants ont accompagné cette magnifique veillée des
santons qui ne s’était plus déroulée à
Flassans depuis quelques années.
Une crèche vivante rassemblant
90 personnes pour 26 tableaux :
un véritable spectacle !

C ONCERT

Des chants de Noël
venus de Camps-la-Source
L’ensemble vocal “Les chants de
la source”, sous la direction de
Robert Anfonse, a enchanté les
spectateurs présents à N-D des
Salles, le samedi 17 décembre.
Invités par le service culture de la Ville de
Flassans, une trentaine de choristes –
dont certains Flassannais – ont interprété avec talent un répertoire de chansons traditionnelles de Noël.
Un beau moment festif et musical pour
célébrer l’approche de Noël.

Les chants de la source hauts en couleur
pour célébrer Noël.
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C ONFERENCE

Une conférence
autour des Cathares
Le 14 janvier, M. Jacques Paul, Maître de conférence honoraire à l’université d’Aix en Provence,
spécialiste du Moyen-âge, a donné une conférence magistrale sur les Cathares.

Conférencier émérite, Jacques Paul propose
régulièrement ses explications à N-D des Salles.

Ce mouvement religieux d’origine chrétienne se répand au
12ème siècle dans le Midi de la France et rayonne en Europe.
Dualiste, la doctrine oppose le bien et le mal, le Mal étant
identifié à la matière. L’Homme doit se détacher de cette dernière pour s’unir à Dieu. Avec un retour à la pureté originelle, les
Cathares mènent une vie austère et chaste, surtout les Parfaits.
Mais, avec la croisade des Albigeois menée par l’Église, le Catharisme fut désorganisé et les Cathares éliminés. L’éloquence et
l’érudition de M. Jacques Paul ont captivé l’auditoire, ravi de
recevoir gratuitement un tel concentré de savoirs.
L’assistance, nombreuse, a apprécié la justesse
des explications du Maître-conférencier.

C ONCERT

Une chorale au sommet de son art
Samedi 11 février, les spectateurs sont venus
nombreux à N-D des Salles pour écouter la chorale Adventi Voce.
Samedi 11 février, les spectateurs sont venus nombreux à
N-D des Salles pour écouter la chorale Adventi Voce. Sur scène,
une trentaine de choristes sous la direction du très talentueux
chef de chœur Jean Devard, ont interprété avec brio un répertoire de chants très varié mêlant jazz, gospel, classique sans
oublier la chanson française.
A noter que toutes les interprétations ont été effectuées a
capella. Un excellent moment apprécié de tous !
La trentaine de choristes a enchanté une salle comble.

Flassans-sur-Issole
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SPORT

Zoom sur le judo-club

flassannais
Présidé par Marie-Christine Guiot, le
judo-club flassannais est une association
des plus actives sur la commune.
Participant aux manifestations de la
commune, l’association défend les
couleurs de Flassans sur toutes les compétitions dans lesquelles elle s’engage.
Et les résultats sont plus qu’honorables !
Récemment, les plus petits se sont illustrés aux tournois du Muy et de Pierrefeu
en montant sur le podium. Ainsi,
Thibaud Coelho a terminé à la deuxième
place au tournoi du Muy, quand Raphaël
Blin, Maxime Garnier et William Guerin
sont montés sur la troisième marche.
Maxandre Muntoni a lui, terminé sur la
seconde marche du podium au tournoi
de Pierrefeu.

Un judo-club solidaire à l’occasion
du dernier Téléthon organisé sur la commune.

Les cours sont dispensés le mercredi et
le samedi par Lionel Guiot, professeur
diplômé d’État et formateur PACA ainsi
que le mercredi pour les 3-6 ans de
14h00 à 14h30 et les 6 ans et plus de
14h30 à 15h30. Le vendredi permet un
second entraînement pour les 6 ans et
plus de 14h15 à 15h00.

Les valeurs du judo, transmises par
les entraînements, permettent de
faire briller les jeunes Flassannais.

Jean-Claude Thaon,
un Flassannais chez les Ch’tis !
Jean-Claude
Thaon est un
trublion, de ce
genre de trublion
qu’on écouterait
parler des heures
durant. Originaire du Var, habitant
Flassans, il commence le rugby au lycée
Dumont d’Urville et passe Junior A au

Rugby Club Toulonnais en 1959. Il s’essaie ensuite à la vie scolaire en devenant
surveillant à Neauphle (près de Versailles)
grâce à l’entremise du Général de Gaulle.
Rien que ça !
Jean-Claude devient par la suite entraîneur des juniors du lycée technique
Pierre Brossolette en parallèle de sa mission de surveillance, à Évreux. Après

avoir réussi le concours de professeur de
sport, Jean-Claude atterrit à Chauny
dans l’Aisne (15 000 habitants). Récemment, son investissement dans un club
fondé il y 45 ans par ses soins lui a valu
d’être mis à l’honneur. Le club-house de
Chauny porte désormais son nom.
Preuve s’il fallait en démontrer une, que
Flassans brille au-delà de ses propres
limites communales !

Un début d’année
sportif pour A&D Var
Depuis, le mois de janvier, ce ne sont pas moins
de 10 sorties qui ont été proposées par l'association A&D Var.
Côté sport, ce début d'année peu pluvieux aura permis
l'organisation de belles randonnées sur le sentier du littoral,
en Coeur du Var, en passant par une superbe balade urbaine à
travers la ville de Nice sans oublier les Calanques de Cassis.
Coté sports mécaniques, la tournée des circuits karting du
Var a débuté par le circuit de Hyères. Pour ce printemps de
nombreuses manifestations seront encore proposées dont
une sortie en kayak, une journée sport en eau vive mais aussi
d'autres activités moins sportives autour du patrimoine, du
terroir ainsi que des voyages et séjours culturels (Cinque Terre,
croisière en voilier et Amérique Centrale).
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Programme et inscriptions sur :
www.aventures-decouvertes-var.com

AGENDA
Dimanche 9 avril

MARS

Randonnée sur les Barres de Cuers

Dimanche 19 mars
55ème anniversaire du cessez-le feu
de la guerre d’Algérie
11h00 – Stèle AFN, Place des anciens
combattants – 04 94 37 00 50

Toute la journée
Organisée par A&D Var
Inscription obligatoire – 06 19 73 69 61

Samedi 15 avril
Course aux œufs
Sur inscription – 04 94 37 00 50

Mercredi 22 mars
Sortie à l’Aoubré

Lundi 17 avril

Organisée par la Municipalité
et le Parc Aoubré – Gratuit,
sur inscription obligatoire en Mairie
04 94 37 00 50

Randonnée kayak sur l’Issole

Samedi 25 et dimanche 26 mars

Conférence autour du Feng Shui

Manifestation canine Leonberg

Proposée par le service Culture
Animée par Sophie Noblet
16h00 – N-D des Salles

Organisée par le Club Français
du Leonberg – Toute la journée
Place Jean Jaurès – 06 24 62 59 68

Organisée par A&D Var
Inscription obligatoire – 06 19 73 69 61

Samedi 22 avril

JUIN
Jeudi 15 juin
Sortie pour les + de 60 ans
Aix-en-Provence – 04 94 37 00 50

MAI

Vendredi 16 juin

Dimanche 1er mai
Balade naturaliste à Méounes
Organisée par A&D Var
Inscription obligatoire – 06 19 73 69 61

Lundi 8 mai

Conférence sur “Calendal”,
œuvre majeure de F. Mistral
Organisée par le service Culture
Animée par Guy Revest du Félibrige
16h00 – N-D des Salles

Cérémonie commémorative

Samedi 17 Juin

10h45 – Monument aux Morts

Spectacle de fin d'année
du Moulin de la Danse
20h30 – Place Jean-Jaurès
Gratuit – 06 77 95 61 71

Dimanche 26 mars
Sortie à Comps-sur-Artuby
Organisée par A&D Var
Inscription obligatoire – 06 19 73 69 61

Mercredi 21 juin
Fête de la Musique
En soirée – Place Jean Jaurès
04 94 37 00 50

AVRIL

Samedi 24 juin
er

Samedi 1 avril

Samedi 13 mai

Théâtre en français et provençal

Pêche à la truite

Organisé par le service Culture
15h00 – N-D des Salles
Entrée libre – 04 94 37 00 50

Dimanche 2 avril
9ème Carnaval de Flassans
Toute la journée - Centre-ville
04 94 37 00 50

Balade naturaliste à Flassans
Organisée par A&D Var
En matinée
Inscription obligatoire – 06 19 73 69 61

Vendredi 7 avril
Assemblée générale d’A&D Var
18h00 – Salle Saint Michel
06 19 73 69 61

Feux de la Saint-Jean

Sur inscription et sous réserve d’eau
dans l’Issole
10h00-12h00 – Vieux Pont de l’Issole
04 94 37 00 50

Conférence sur les catastrophes
naturelles
Organisée par le service Culture
Animée par Stephen Giner
18h00 – N-D des Salles

VIDE-GRENIERS
1er et 3ème dimanche
du mois
Toute la journée

Place Jean Jaurès
04 94 37 00 50

Organisé par l’AFPP
En soirée – Place Jean Jaurès
04 94 72 11 05

Cette brochure doit
être jetée dans la poubelle
de tri papier/carton

Dimanche
19 mars
9 et 23 avril
7 et 21 mai
4 et 18 juin
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