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Chères Flassannaises, Chers Flassannais,
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BERNARD FOURNIER
Maire de Flassans sur Issole

En cette fin d’année qui s’achève, je mesure, avec toute la lucidité
nécessaire, l’implication des associations dans les animations et festivités
proposées tout au long de l’année. Il revient à l’ensemble des bénévoles
qui portent haut les couleurs du village, tout le mérite du succès des
festivités flassannaises. Le tout récent marché de Noël l’a encore démontré,
Flassans s’est progressivement et naturellement imposé comme un
village référence en matière d’animations.

L’automne se terminant, les travaux du giratoire sur la DN7 vont continuer
jusqu’au début de l’année prochaine. Ces travaux étaient devenus
nécessaires et attendus des Flassannais. Je tiens à remercier les différents conseillers départementaux qui nous ont soutenus dans cette
démarche et bien sûr le Président du Conseil départemental, M. Marc
Giraud et ses collaborateurs du Service des Routes qui prennent en
charge le financement de ces travaux. Notre entrée de village n’en sera
que plus représentative de la qualité de vie que nous nous efforçons
d’améliorer toute l’année.
2017 fut l’année de réalisation de nombreux projets d’aménagement
urbain ou de mise en valeur de notre village. J’aurai le plaisir de revenir
plus en détails sur l’ensemble de ces opérations à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire qui se déroulera le vendredi 5 janvier à 18h00
à la salle des fêtes Bernard Gavoty. Je vous y espère nombreuses et
nombreux, habitants de Flassans, bénévoles dans une association,
artisans, commerçants, ou tout simplement amoureux d’un village que
nous avons à cœur de préserver et développer dans un souci d’efficacité
et de cohésion.
En 2018, nous ne relâcherons pas nos efforts pour continuer à vous servir
et concrétiser les différents projets sur lesquels 2017 aura permis de
travailler. Avec un regard rétrospectif, ce bulletin vous présente les différentes réalisations des derniers mois écoulés et vous donnera également un aperçu des prochains aménagements que nous réaliserons
dans le village.
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En attendant de vous retrouver l’année prochaine, je tenais dans ce
dernier édito à vous remercier de votre confiance. Sans elle, il serait difficile
d’œuvrer pour le bien commun. Enfin, à l’heure des fêtes de fin d’année,
je vous souhaite d’en profiter pleinement, entouré de votre famille et
vos proches.
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AGENDA P. 15
Cette brochure doit
être jetée dans la poubelle
de tri papier/carton

VIE

MUNICIPALE

Le plein d'activités grâce au Forum des Associations
Le samedi 9 septembre dernier, malgré quelques gouttes de
dernière minute qui ont poussé les organisateurs à le déplacer,
s’est tenu le Forum des Associations.
Plus d’une vingtaine d’associations
étaient présentes et ont proposé leurs
activités aux Flassannaises et Flassannais qui ont répondu en nombre à l’invitation du tissu associatif.
Renouvellement d’adhésion, nouvelles
propositions d’activités, distribution de
programmes et échanges étaient donc
au menu de cette manifestation.

Le succès de cette manifestation démontre, si besoin il en était, que l’animation
du village est principalement constitué
des bonnes volontés qui se démènent
pour que Flassans soit un des villages les
plus actifs en Cœur du Var.
Félicitations à l’ensemble des bénévoles
pour leur investissement tout au long de
l’année !

Cérémonie du

Une centaine de Flassannaises
et Flassannais a pris part au
99ème anniversaire de l’Armistice
de 1918

11 novembre
1918
A l’occasion du 99ème anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918,
Bernard Fournier, Maire de Flassans et
l’Amicale des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre, représentée par
son Président, M. Jean-Pierre Bertrand,
avaient convié les habitants de
Flassans à venir se recueillir devant le
Monument aux Morts du village.
Instant solennel donc, où les mots du
Maire et du Président ont résonné dans

Succès pour le Forum des associations
dans la toute nouvelle configuration
de la salle B. Gavoty

ILS SONT NÉS

les esprits. Rappelant les valeurs de
courage, détermination, patriotisme et
abnégation, les discours ont pu éclairer
les plus jeunes consciences et faire se
rappeler à leurs parents ou grandsparents une époque où ces valeurs
prenaient pleinement leur sens.

E TAT C IV IL

FOYER Julia, France, Maryvonne,
le 8 septembre 2017
MICHEL Alessio, Aurélio, Benjamin,
le 7 octobre 2017
REGIS Alexandre, Jean, Gabriel,
le 27 octobre 2017

ILS SE SONT DIT OUI
AUTRAN Denis et BOVIS Patricia,
le 23 septembre 2017

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ZOOM

Vidéoprotection :
souriez, vous êtes filmés
Ces derniers mois, le réseau de caméras
de vidéoprotection a été étendu. Ainsi,
11 nouvelles caméras sont venues
équiper différents points de la commune où des incivilités récurrentes ont
été constatées. La vidéoprotection est
une étape préalable à un éventuel second usage des caméras : la vidéo-verbalisation.
Cette pratique est déjà largement répandue dans des petites villes et des agglomérations plus conséquentes : à
Flassans, elle pourrait être envisagée en

fonction de la persistance de comportements relevant d’infractions. D’ores et
déjà, un agent de la Police municipale
est affecté à la mission de visionnage en
direct des caméras.

QUESSADA Marie née GONZALEZ,
le 9 août 2017
CHEVRINAIS Madeleine, Marie, née CANTAIS,
le 28 août 2017
HOLUBOWICZ Alma, née ROSSI, le 30 août 2017
MOUTON Lucienne, Alfrède, née FLAYOL,
le 8 septembre 2017
DECOSTER Micheline, Eliane, née WALLYN,
le 11 septembre 2017
BRARD Claude, Clément, Roger,
16 septembre 2017
DARET Anne, Marie, Gisèle, née BÖRNER,
le 16 septembre 2017
SERAIN Geneviève, Paulette, née FONTAINE,
le 19 septembre 2017
AGAZZINI Albert, Joseph, le 26 septembre 2017
MARQUÉS Laurence, Rose, Marie, Eliane,
le 6 octobre 2017
LE BORGNE de la TOUR Janine, Juliette, Marie,
née AMBLOT, le 9 octobre 2017
MASSEGLIA Jean, François, le 11 octobre 2017
ROMEO Salvatore, le 16 octobre 2017
MAY Henri, le 22 octobre 2017
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CADRE

DE

VIE

Un nouveau giratoire pour plus de sécurité
Depuis le mois d’octobre, le Département du Var a lancé l’opération de travaux visant à créer un giratoire au niveau du carrefour du Nocturne (qui prendra le nom
de giratoire de la Bourrette à la suite de cette réalisation). Ces travaux, longtemps
attendus par les Flassannais, ont été permis grâce à la pugnacité des différents
conseillers départementaux et la volonté de l’équipe municipale de sécuriser cet
espace situé à la rencontre de 3 axes de circulation (DN7, D39 et Rue de la République). Les travaux se termineront en début d’année prochaine et verront outre la
création du giratoire, l’aménagement de l’aire de stationnement du Nocturne ainsi
qu’une aire de dépotage pour les camping-cars. D’autre part, dans le cadre d’un
partenariat avec la Communauté de communes, les conteneurs de tri sélectif seront
enterrés et intégrés à ce nouvel aménagement. Enfin, au cours de l’année 2018, une
mise en valeur paysagère de cette entrée de ville sera réalisée.

La partie nord du giratoire a bénéficié
d’une nouvelle couche d’enrobé.

Un livret d’accueil à destination

des nouveaux arrivants
Récemment, la Municipalité a souhaité renouveler
le kit d’accueil des nouveaux arrivants.

Concours photo
Chaque année, le service
communication propose
un concours photo gratuit
et ouvert à tous.
Professionnel, passionné, amateur
ou simplement muni d’un téléphone,
ce concours s’adresse à toutes celles
et tous ceux qui souhaitent participer.
Et pour ce faire, c’est très simple :
après avoir pris connaissance du
règlement et des modalités de participation sur notre site internet
(www.flassans.fr), envoyez vos clichés à communication@flassans.fr
avant le 31 mars 2018.
Cette année, le thème du concours
est « Flassans et son patrimoine ».
Pour donner le maximum de
chances à votre cliché, décortiquez
le thème sous toutes ses interprétations, soyez créatif, préférez une photographie vierge de retouches et
laissez libre cours à toutes les interprétations possibles du thème.
Le jury décernera les prix et départagera les participants avant l’été,
restez connectés !
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Les Élus Flassannais ont considéré nécessaire de rééditer une
version améliorée et actualisée de ce kit. Ainsi, un nouveau
livret au format A5 et présentant synthétiquement la commune aux nouveaux arrivants a vu le jour. Lors de sa remise,
il sera accompagné du nouveau plan de ville édité au premier semestre 2017. L’entreprise Créa-Com a été chargée
de la partie graphique tandis que le service Communication et le groupe de travail associé ont élaboré les contenus
rédactionnels.
Didactique, le fascicule présente, parmi d’autres, les aspects pratiques du village, les
adresses et numéros utiles à connaître lors d’une installation à Flassans ainsi que les
outils numériques déployés par la commune. Ce guide sera prochainement disponible à l’accueil de la Mairie.

Flassans à l'honneur dans les médias !
Au mois de septembre, Flassans était à
l’honneur sur Var Azur, une chaîne de télévision locale disponible sur la TNT et
sur Internet. Au programme, plusieurs
intervenants locaux qui ont mis en
avant l’histoire, la culture, les découvertes à faire, ou encore l’animation du
village. Le reportage du programme « La
Grande émission » est disponible en replay sur le site de Var Azur.
Parallèlement à cette diffusion, la station de Radio France Bleu Provence a interviewé Bernard Fournier, Maire de
Flassans le 29 octobre dernier à l’occasion de l’émission « Quoi de neuf Monsieur le Maire ? ». Une interview qui a
permis de revenir sur la prestation de

Baptiste Messerlin lors de l’émission « La
meilleure boulangerie de France » diffusée sur M6 (voir notre Portrait Flassannais) et sur le titre de meilleure bouchère
de France remise à Chrystel Cal en 2016.

Fin août, Var Azur a posé ses caméras
dans le cadre somptueux de
la Commanderie de Peyrassol.

T R AVA U X

&

URBANISME

Avancée des travaux au vieux Flassans
Sur le site du château des Pontevès, le moins que
l’on puisse dire, c’est que ça ne chôme pas. Qu’il
s’agisse de l’action bénévole de l’ASCP ou du
programme de restauration porté par la Mairie,
les travaux avancent toujours plus.
Dernièrement, une phase importante de la réhabilitation a
consisté en la pose des coffrages qui serviront à rebâtir les
voûtes qui se situent sous le donjon principal.
L’entreprise Transpet, mandatée par la Mairie, a ainsi déplacé
des pièces atteignant plusieurs mètres de longueur et un
volume considérable. La prochaine étape de travaux consistera
à réaliser le parement et la réhabilitation totale de cette partie
du site.
Imposants, les coffrages en bois ont nécessité une action coordonnée
des ouvriers sur le chantier.

Rappel des modalités
d’urbanisme
L’arrêté préfectoral n°2017/01-004
du 8 février 2017 a porté approbation
du Règlement Départemental de Défense
Extérieure Contre l’Incendie.
Plusieurs dispositions actualisent la
règlementation sur les risques à défendre concernant les maisons individuelles et les besoins minimum en eau à
respecter.
A retenir principalement les critères
relatifs à l’implantation des bornes in-

cendies pour les maisons individuelles
et les volumes d’eau requis pour lutter
contre la réalisation d’un risque incendie.
La connaissance de ces éléments est
indispensable dans le cadre d’un projet
d’installation ou de construction :
renseignez-vous sur www.sdis83.fr

Modification
du PLU
La procédure de modification simplifiée avait pour objet d’apporter des
corrections mineures au dossier de
PLU en vigueur et de corriger une erreur matérielle concernant des points
relatifs au stationnement, aux emplacements réservés ainsi qu’à la superficie des espaces et plantations boisés.
Le dossier a été mis à la disposition du
public pour observations du
09/10/2017 au 08/11/2017 inclus.
Aucune observation n’a été formulée
par le public. L’approbation de la
modification se fera à l’occasion du
prochain Conseil municipal.

Travaux au jardin du Moulin
Au cours du mois d’octobre a eu lieu une
série de travaux au Jardin du Moulin. Cet
espace, classé Espace Naturel Sensible
par les services du Conseil départemental du Var, a ainsi bénéficié d’un chantier
de réhabilitation et d’agrandissement de
son réseau d’assainissement. Une dilatation de 105 mètres de réseau a été effec-

tuée, du Pont Neuf à la station de refoulement. Ce chantier, confiée à l’entreprise
Spada aura duré moins d’un mois et aura
entraîné l’interdiction d’accès au site et
une fermeture du Pont vieux de quelques
jours.
Devenus nécessaires, les travaux sur le réseau
d’assainissement collectif ont duré
moins d’un mois.
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ENFANCE

&

SCOLARITÉ

Nettoyage de l’Issole
Mardi 26 septembre, les classes de CM1 et CM2 de Mmes Héry et Perceval procédaient à une opération dans l'Issole baptisée "Nettoyons
la Nature".
Durant l'après-midi, une cinquantaine
d'enfants a procédé à un nettoyage du
cours de l'Issole encore à sec. Des
dizaines de kilos de déchets en tous
genres ont été ramassés. Cette opération
a été menée en partenariat avec les centres E. Leclerc et en collaboration avec
l'association Aventures et Découvertes
Var. Un bel exemple de l'appropriation
de la problématique environnementale

par la jeunesse, qui une fois n'est pas
coutume, a délivré une véritable leçon
de civisme.
Les lauréats sont venus nombreux, ravis
de se retrouver pour un moment très
convivial et sympathique dans l’auditorium et également fiers de repartir avec
leur premier diplôme scolaire.
Un apéritif (sans alcool !) a clôturé la soirée.

Remise des prix tout sourire pour les élèves
et enseignants à l’occasion du cross annuel.

Un cross

solidaire au
collège de Besse
Mardi 17 octobre, au collège de
Besse, les professeurs d’éducation physique ont organisé le
traditionnel cross en faveur,
cette année, de l’association
Handibou.

Équipés de gants et de protections, les élèves ont remonté le cours de l’Issole,
traquant le moindre déchet.

Toutes les classes ont effectué avec ardeur un parcours imposé en fonction de
leur âge. Couraient également les
classes de CM2 de Flassans, Besse, Pignans et Carnoules. Bravo à tous les
élèves et leurs enseignants car tous se
sont donnés à fond. Les professeurs et
les Élus ont distribué les récompenses
bien méritées.

Semaine du Goût : Cuisine du Monde
Comme chaque année au mois d’octobre a eu lieu la semaine
du goût à la cantine du groupe scolaire Les Grands Prés.

Le thème était : Cuisine du Monde ! Les
5 continents étaient mis à l’honneur :
l’Océanie a surpris avec des boulettes
d’agneau au curry, l’Asie a assuré avec
les nems et le poulet sauce brune-asie,
l’Amérique n’a pas manqué de piquant
avec les fajitas à la dinde et la salade
mexicaine, quand l’Europe a régalé
avec son bœuf émincé à la hongroise et
le méli-mélo danois, et enfin l’Afrique a
éveillé les papilles avec le steak de colin
sauce columbo et sa semoule aux raisins
secs. Une découverte pour les enfants et
un voyage gustatif très intéressant.
Instants saveurs et douceurs à la cantine à l’occasion de cette semaine du goût.
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CULTURE

&

MANIFESTATIONS

C ONCERT

Soirée musicale
des Nuits blanches

En première partie, Léone Paz
a livré ses propres compositions.

Public et artistes ont posé ensemble,
après une soirée débordante d’énergie.

Le vendredi 22 septembre, le Service culturel a accueilli à la salle Gavoty une soirée musicale intense.
En première partie le groupe Leone Paz, composé d’un chanteur et d’un guitariste, a proposé ses talentueuses compositions. Puis en deuxième partie, ce fut au tour du Ziveli Orkestar
de performer : une fanfare de 9 musiciens, réunis autour de la
chanteuse Suzana, qui, avec une énergie remarquable, a interprété un répertoire de musiques traditionnelles d’Europe de
l’Est avec des influences tziganes et orientales, réinventées,
mêlant l’authentique et l’esthétique contemporaine. Une soirée festive et dansante qui a ravi les nombreux spectateurs.

C ONCERT

Le concert pétillant d’Olivier Zanarelli !
Le samedi 18 novembre, le Service culturel de Flassans a accueilli
à N-D des Salles, le chanteur, auteur, compositeur, Olivier Zanarelli.
Les spectateurs ont pu découvrir une jeune vedette de la variété française accompagnée de Frédéric Canifet, pianiste. Dès
les premières notes, le ton était donné, un ton mêlant l’amour,
l’humour et l’espièglerie. Il a offert un récital de chanson allant
d’Edith Piaf, à Gainsbourg en passant par Nougaro sans oublier
son propre répertoire.
Très à l’aise sur scène, le chanteur n’a pas hésité à dialoguer
avec le public et le faire participer à ce véritable show artistique, qui, près de deux heures durant, aura su combler de
bonheur l’auditoire qui l’a chaleureusement applaudi.
Douceur et poésie étaient au programme
du programme du Service culturel.

C ONFERENCE

Ciné-conférence autour du Maroc
Samedi 21 octobre, à N-D des Salles, le Service culturel proposait un film documentaire sur le Maroc.
Tanger, la ville blanche, fut la première ville présentée, car elle
est la porte d’entrée du royaume marocain. Après Rabat, son
mausolée de Mohamed V et ses imposantes murailles, la
découverte a continué avec la visite des cités impériales :
Meknes, sa magnifique porte de Bâb Mansour et la tombe de
Moulay Ismail. Volubilis nous a dévoilé ses impressionnants
vestiges. Fès, sa médina et ses cuves de teinturiers, et enfin
Marrakech, appelée la Perle du Sud, nichée dans une immense
palmeraie et son jardin de la Majorelle. Puis, descente vers le
sud, avec Essaouira, les arganiers, gourmandise des chèvres,

Ouarzazate, la vallée des roses, et enfin les villages berbères
aux portes du désert.
Ce film a séduit les spectateurs en révélant la grande richesse
de l’architecture, la diversité et la beauté des paysages,
l’importance de l’artisanat et le contraste entre l’archaïsme des
campagnes et la modernité des villes. Cette projection a
constitué un véritable voyage enchanteur.
La prochaine conférence du Service culturel aura lieu le
13 janvier et aura pour thème l’Inquisition.
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Repor tage
complet
sur www.fl
assans.fr
Flassans INFO • décembre 2017 • n° 38 9

ENSEMBLE

&

SOLIDARITÉ

Un automne actif pour l’ASCP
Comme la plupart des associations flassannaises, l’ASCP a repris ses activités depuis début septembre.
Le dimanche 22 octobre, nombreux étaient les participants
qui ont pris part au loto des vendanges de l’association qui
se tenait à la salle Bernard Gavoty. L’après-midi, très conviviale, a vu les plus chanceux repartir avec de très beaux lots.
A l’entracte, les joueurs ont pu déguster crêpes et boissons
diverses. Pour rappel, les bénéfices de cet événement servent
exclusivement à la restauration du patrimoine flassannais.

Les visites guidées proposées ont permis de prendre connaissance des
évolutions du chantier.

Ainsi, elle a organisé les 16 et 17 septembre derniers les
Journées européennes du Patrimoine. Cette année encore,
l’ASCP proposait 3 visites guidées au Château des Pontevès :
l’occasion de découvrir les aménagements récents et les
évolutions du chantier. Jean Morel, Président de l'association
et Monique Degioanni, ont ainsi détaillé les avancements et
présenté les opérations à venir. Il est également longuement
revenu sur les origines du château et sur l’agencement des
différents espaces du site. Ainsi, nombreux ont été étonnés de
découvrir que le panorama sur le village se situait… au-dessus
des cuisines du château ! L’association travaille tout au long
de l’année sur le site, avec pour objectif de redonner vie à cet
ensemble architectural unique en centre-Var.

L’association remercie toutes les personnes venues soutenir
cette action et plus particulièrement celles et ceux, nombreux,
venus des villes et villages voisins.

Salle comble pour le traditionnel loto des vendanges de l’ASCP.

L'automne d' A&D Var
Pas moins de 14 activités ou manifestations ont encore été
proposées par l’association Aventures & Découvertes Var
durant l’automne, qu’elles soient sportives (randonnées, flyboard, karting…), culturelles (sorties naturalistes, cinéma,
voyage en Amérique centrale, Escape Game…), ou gastronomiques (découverte de restaurants de terroir à Collobrières, le Logis du Pin, Giens et Flassans).
Pour cet hiver A&D Var vous proposera en plus de ses sorties à travers
le département du Var, un ou deux week-end à la montagne pour
s’essayer aux sports d’hiver (suivant l’enneigement), un second
week-end sur les traces des Romains en Pays d’Arles, ainsi qu’une journée
sur la Riviera entre Menton et Villefranche.
Pour plus de renseignements ou réservations,
A&D Var vous donne rendez-vous sur :
www.aventures-decouvertes-var.com ou lors de sa
prochaine assemblée générale qui se tiendra
à la salle Bernard Gavoty le vendredi 12 janvier à 18h30.
Vous pouvez également contacter l’association sur :
ad.var@hotmail.fr.
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Le Moulin
de la Danse
toujours aussi actif
Le Moulin de la Danse a repris ses activités en
proposant de nouveaux cours : la bachata arrive
en force sous notre latitude.
Les cours de danse en ligne rassemblent toutes les générations et l’Auberge Espagnole du 13 octobre a réuni « anciens
et nouveaux » dans une belle salle des fêtes rénovée pour le
plaisir de tous.
Ce n’est pas sans émotion que Claudine Lacaze, Conseillère
Municipale, a célébré le 2 septembre le mariage de sa fille

L’association peut compter sur un nombre d’adhérents toujours
au rendez-vous.

Coralie - qui dirige avec talent une centaine d’adhérents
du Moulin de la Danse - avec Jannick PASTOR Régisseur.
Une foule amie nombreuse était venue lever son verre en
l’honneur des jeunes mariés pour leur souhaiter tout le bonheur du monde (en vignette).

Le Club La Renaissance, toujours en forme
Le lundi 2 octobre, le Club de la Renaissance recevait quelques habitants du village homonyme
de Flassan, dans le Vaucluse. Objectif : créer un jumelage entre les 2 clubs.
95 personnes ont participé à cette manifestation. Avant de
prendre l'apéritif de convivialité et de bienvenue le Président
Jean-Claude Comba a offert au responsable du club de Flassan
un magnifique bouquet de fleurs et Monsieur Bernard Fournier, Maire de Flassans a remis la Médaille de la Ville à la responsable vauclusienne.

Une belle journée de découvertes mutuelles pour le Club La Renaissance

Une fois l’apéritif conclu, tout le monde s’est retrouvé autour
d’une paëlla. La rencontre entre les deux clubs s'est terminée
par des chants dont la Coupe Santo, chantée par Jean Icard,
et qui a été reprise en chœur par tous les convives.

L’actualité de Ma Mie Poupée
L’automne est toujours une saison chargée pour l’association Ma Mie Poupée. Pour sa dernière année
d’activités, l’association avait à cœur de proposer des animations de qualité.
Outre son assemblée générale qui a présenté le bilan des
activités de l’année 2017, l’association a organisé le 15 octobre
sa traditionnelle Foire à tout à la salle Bernard Gavoty.
L’occasion de flâner parmi les étals et de dénicher la perle rare
dans la folle quantité d’objets présentés.
Enfin, le 5 novembre dernier se tenait le 8ème Salon de la
Poupée et du jouet ancien à la salle des fêtes. L’événement,
prisé des amateurs et collectionneurs n’a pas démenti son
succès et a rassemblé de nombreux curieux et intéressés. Ma
Mie Poupée arrêtera ses activités en 2018, faute de pouvoir
perpétuer ses activités. Les membres de l’association, âgés et
méritants ont bien le droit de se reposer enfin et comptent sur
les bonnes volontés de personnes plus jeunes et toutes aussi
motivées ! A bon entendeur…

L’édition 2017 du salon de la Poupée a une nouvelle fois enregistré
une belle fréquentation.
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Apprendre la musique avec Musique en e-sol
En septembre, Musique en e-sol a démarré une
nouvelle année d’activités. La première d’entre
elles reste l’organisation des cours d’instruments
en cours individuels ou collectifs.
Les cours proposés sont les suivants :
Piano avec Carine Gonzales, Batterie avec Yannick Rizzo, Guitare
avec Pascal Cosimo, Violon avec Isabelle Gerritse, Basse avec
Patrick Petit, Accordéon diatonique avec Jean-Louis Todisco.
L’activité de chorale « Les Chœurs du Moulin » est dirigée par
Patrick Petit.
Tous les derniers samedis du mois, une veillée musicale est
organisée au moulin avec entrée gratuite.
Contact : Jean-Pierre Bridault : 06.87.74.70.05
Jean-Louis Todisco : 06.71.92.82.52
Les cours collectifs rassemblent adultes et jeunes,
tous passionnés de musique.

Site internet : musiques-en-e-sol.jimdo.com

Arts Monise régale à Gavoty
La samedi 30 septembre, le Service culturel a proposé
à la Compagnie théâtrale Arts Monise de se produire en spectacle.

En introduction des skectches,
Suleïman et Sara ont envoûté le public
avec une chorégraphie soignée.

Devant une salle comble, le café-théâtre a d’abord présenté
une danse magnifiquement interprétée par Sara et Suleïman,
suivie de nombreux sketchs portant sur « Les Galères de l’administration ». De situations cocasses en fous rires, le public a
passé un très agréable moment. Beaucoup de talent, d’humour et de passion pour les acteurs pourtant tous amateurs.

Sortie découverte du CCAS
Le mercredi 27 septembre, le CCAS a proposé une journée détente à ses adhérents.
Le matin, le groupe a eu droit à la visite guidée de l’usine
« L’Occitane » à Manosque : de la matière première jusqu’à l’élaboration des produits de beauté.
Après un copieux repas pris sur la terrasse ombragée d’un restaurant de Gréoux-les-Bains, la journée s’est poursuivie par
une croisière à la découverte du lac d’Esparron. Une magnifique journée ensoleillée qui a permis à tous de s’évader des
tracas du quotidien.
Une belle journée pour les participants à cette sortie
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FLASSANNAIS

Baptiste
Messerlin
Il est de ces hommes qui ne comptent
pas leurs heures. Travailleur méthodique, perfectionniste, Baptiste Messerlin dirige la boulangerie du même
nom situé dans la zone d’activités du
Peyrouas. Rencontre avec un homme
au franc parler, récemment mis à l’honneur à la télévision sur M6 pour la qualité de son travail.

En quelques mots,
comment vous décririez-vous ?
Je suis suisse de naissance, et j’ai grandi
en France. Depuis tout petit, je baigne
dans le milieu boulanger. De façon traditionnelle, j’étais prédisposé à exercer ce
métier. A 20 ans, j’ai la rencontre d’un
homme qui a profondément changé ma
façon de voir la boulangerie. A force de le
voir travailler, je me suis dit : c’est ça que
je veux... Depuis j’œuvre chaque jour pour
atteindre son niveau et arriver à transmettre cette passion.

Comment devient-on un des
meilleurs boulangers de France ?
On le devient grâce à nos clients. Ce sont
eux qui nous ont inscrits à l’émission La
Meilleure Boulangerie de France. Je dis
« nous » car la boulangerie c’est une aventure collective. C’est aussi pour eux que
nous avons retroussé nos manches et que
nous nous sommes lancés à fond dans
l’aventure. De mon côté, je ne fais jamais
les choses à moitié, et on se devait de
donner notre maximum pour aller le plus
loin possible.

Ce buzz médiatique change-t-il
la donne dans votre quotidien ?

Quels sont les 3 mots
qui vous décrivent le mieux ?

Non, absolument pas ! Quand les premières émissions ont été diffusées, on a
reçu beaucoup de monde à la boulangerie, des gens qui ne s’étaient encore jamais arrêté par exemple. On a profité de
ces moments mais on a gardé la tête
froide. La radio est venue, la télé aussi,
c’était un peu la folie. Ça n’a pas changé
notre façon de travailler : on fait de notre
mieux chaque jour qui passe.

Travailleur, exigeant, passionné.

A quoi associez-vous
ces trois qualificatifs ?
Travailleur car je ne compte jamais mes
heures. Je suis à la boulangerie de 5h à
20h, 6 jours sur 7. Depuis quelques
temps, on a décidé de fermer le mardi,
pour nous reposer. Exigeant, avec moimême et avec les autres. Un chef n’est

rien sans son équipe et notre fait-maison
nous impose cette exigence. Passionné
car il faut de la passion dans ce métier, on
ne le fait pas pour uniquement rentrer un
salaire. C’est avant tout du cœur qu’il faut
mettre à l’ouvrage.

Flassans pour vous, c’est… ?
Un beau village, et une belle mentalité. J’ai
travaillé à Pignans, et ailleurs avant, mais
à Flassans, il y a un truc que j’aime bien,
une sensation qui se dégage. Le village
mérite d’être préservé, je m'y plais.
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Tennis-club flassannais :

ça bouge et ça gagne !
Avec près de 150 licenciés,
le Tennis Club Flassannais
poursuit sur sa belle lancée.

Jules Dutoit,
récent vainqueur
du tournoi
de Besse en
catégorie 12 ans.

Dernièrement, un nouvel entraîneur est
venu gonfler les effectifs. Adrien Helbert, en provenance de Normandie,
titulaire du diplôme d’État lui permettant d’enseigner le tennis, s’occupe de
toutes les catégories, de l’école de tennis
et des compétitions. Les résultats sont
rapidement apparus avec notamment,
en individuel, une victoire au tournoi de
Besse, catégorie 12 ans, de Jules Dutoit
(voir notre photo).

En équipe, chez les jeunes, les filles en
17-18 ans se sont qualifiées pour les
demi-finales du championnat du Var au
terme d’un parcours en poules exemplaire, sans une seule défaite !
En catégorie + de 35 ans Hommes, ces
messsieurs n’étaient pas en reste et se
sont également qualifiés pour les phases
finales du championnat départemental
après un parcours en poules sans défaites.
Dimanche 3 décembre, ils sont allés
battre chez eux les joueurs du tennis
club de Bandol, et se sont qualifiés
pour les demi-finales.

Toujours à Besse, Simon Lundholm est
arrivé deux fois en demi-finale dans deux
catégories différentes : 13-14 et 15-16
ans.

Raphaël Pichot qualifié pour
un tournoi international en Finlande

Il faut également souligner le récent
parcours de Raphaël Pichot qui s’est
brillamment qualifié pour le tableau
final d’un tournoi international en…
Finlande !
Adrien Helbert (au centre) entouré
de quelques élèves

Les filles ont brillé en catégorie 17-18
en championnat départemental

F OOTBALL

Du changement à l'ESF
Pour la saison 2017/2018, le bureau de l’ESF a
connu quelques changements.
Ainsi, côté entraînement, Jean-Claude Comba (en rouge) entraîne les U5 et U6 tandis que Maxime Clot (à g. sur la photo)
est en charge des U7. Le Président (bras croisé) Bruno Dujancourt assure quant à lui l’entraînement des U8 et U9.
La nouvelle équipe de l’ESF qui est en place depuis juin a pour
but de créer l'école de football jeune. A ce jour, 8 équipes sont
engagées dans le district du Var, dont 2 équipes 10-11 ans, 2
équipes « débutants » et une équipe féminine.
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La relève est assurée !

A G E N D A
DÉCEMBRE 2017
Samedi 16 décembre
Chorale de Noël : chant et amitié
Proposée par le Service culturel
16h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

FÉVRIER 2018
Samedi 3 février
Loto de l’ESF
Salle Bernard Gavoty
06 56 77 35 21

MARS 2018
Dimanche 6 mars
Fête des Grand Mères
Proposée par le Club Renaissance
Salle Bernard Gavoty
06 86 00 05 20

Vendredi 22 décembre

Dimanche 11 mars

Noël du Moulin de la Danse
A partir de 20h00 – Salle Bernard Gavoty

Journée glisse dans les Alpes du Sud
Proposée par A&D Var
06 19 73 69 61

06 77 95 61 71

Dimanche 31 décembre
Réveillon du Jour de l’An
Proposé par le Moulin de la Danse
En soirée - Salle Bernard Gavoty
06 77 95 61 71

JANVIER 2018
Dimanche 7 janvier
Randonnée décrassage entre
Flassans, Besse et Sainte Anastasie
Proposée par A&D Var – Toute la journée
06 19 73 69 61

Vendredi 12 janvier
Assemblée générale d’A&D Var
Suivie d’un repas (sur réservation)
18h30 – Salle Bernard Gavoty
06 19 73 69 61

Samedi 13 janvier
Conférence :
L’inquisition, par Jacques Paul
Proposée par le Service culturel
17h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

Loto d’hiver du Moulin de la Danse
A partir de 20h00 – Salle Bernard Gavoty
06 77 95 61 71

Mercredi 17 janvier
Galette des rois du CCAS

Sam. 3 & dim. 4 février
Week end en Pays d’Arles
Proposé par A&D Var
06 19 73 69 61

Dimanche 11 février
Balade naturaliste
dans le Massif du Tanneron
Proposée par A&D Var – Toute la journée
06 19 73 69 61

Vendredi 16 mars
Élection de Miss Carnaval

Thé dansant

20h30 - Salle Bernard Gavoty
04 94 37 00 50

Salle Bernard Gavoty
Proposé par le Comité des Fêtes
06 77 09 51 53

Samedi 17 mars

Samedi 17 février
Concert : Accordéon Passion
Proposé par le Service culturel
16h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

Repas dansant de la Saint Valentin
Organisé par le Moulin de la Danse
20h00 – Salle Bernard Gavoty
06 77 95 61 71

Théâtre avec l’Art Semeur
Proposé par le Service culturel
17h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

Saint Patrick
Organisée par Le Moulin de la Danse
20h00 – Salle Bernard Gavoty
06 77 95 61 71

Lundi 19 mars
Cérémonie AFN

Dimanche 18 février
Week end Sports de glisse

11h00 – Place de l’AFN
06 22 52 14 08

Ouvert aux personnes de 65 ans et +
14h00 – Salle Bernard Gavoty
04 94 37 00 66

Proposé par A&D Var
Sur réservation
06 19 73 69 61

Dimanche 25 mars

Jeudi 18 janvier

Dimanche 25 février

Assemblée générale de l’ACVG

Randonnée dans les calanques
et falaises de La Ciotat

Organisé par la Municipalité
et les associations flassannaises
04 94 37 00 50

10h00 – Salle Bernard Gavoty
06 22 52 14 08

Samedi 20 janvier

Proposée par A&D Var
Toute la journée
06 19 73 69 61

Stage de danse

Démonstration Leonberg

Proposé par le Moulin de la Danse
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Salle Bernard Gavoty
06 77 95 61 71

Toute la journée - Place Jean Jaurès
Organisé le Club Français du Leonberg
06 24 62 59 68

Xème Carnaval : Le Cinéma

Samedi 31 mars
Descente en kayak
Proposée par A&D Var
Issole ou Argens (selon niveau d’eau)
06 19 73 69 61

Assemblée générale
du Moulin de la Danse
Suivie du partage du gâteau des Rois
18h00 – Salle Bernard Gavoty
06 77 95 61 71

Samedi 27 janvier
Après-midi Karting
Proposée par A&D Var – Circuit de Grimaud
06 19 73 69 61
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