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Chères Flassannaises, Chers Flassannais,
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L’été s’achève et laisse derrière lui, malgré les températures parfois
caniculaires, une note de fraîcheur. Cette fraîcheur, je la constate dans
l’investissement de tous à assurer le bon déroulé des manifestations,
municipales ou associatives. Ce tissu associatif, qui ne sera jamais assez
remercié pour son implication dans la dynamique locale, en est bel et
bien le fer de lance tout autant que le garant inconditionnel. C’est vous,
adhérents à une association, bénévoles ou simplement là pour “donner
la main”, qui êtes les premiers acteurs de la vie locale, les premiers
artisans d’un “bien vivre” à Flassans.
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Je voudrais également remercier les services municipaux, notamment
la Police municipale et les Services techniques qui ont œuvré sous des
températures caniculaires au bon fonctionnement du service public et
des manifestations. Les services administratifs ne sont pas en reste non
plus et depuis quelque temps, vous avez pu constater que 2 nouveaux
panneaux d’affichage dynamique avaient été érigés en lieu et place des
anciens panneaux, devenus obsolètes. Modernité oblige, une tablette
tactile vous permettant d’accéder rapidement aux informations municipales et associatives a également été installée devant la Mairie.
Connectée à notre site internet, elle vous permet également de vous
renseigner sur tous types de démarches administratives.
Dans un autre registre, celui de l’aménagement urbain, la préparation
de l’opération de réhabilitation du quartier Saint Michel poursuit son
avancée. Dans l’ombre, les techniciens et les partenaires privés s’affairent, afin de garantir l’efficience d’un projet qui modifiera considérablement la physionomie des lieux : doublement de la capacité de
stationnement, embellissement paysager et requalification des réseaux.
L’opération durera plusieurs mois avec pour principal objectif d’augmenter
la qualité de vie des riverains du quartier en régulant plus efficacement
la problématique du stationnement dans cette partie du village.

• Rentrée scolaire !
• Cérémonie de récompense au collège de Besse
• Spectacles de fin d’année aux écoles des Grands Prés
• L’école est finie pour Mme Cotto

FESTIVITÉS D’ÉTÉ P. 8-10
• Fête Locale un condensé d’énergie
• Fête de la Saint Bernard

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ P. 11-13
• La Renaissance en sud Lozère et Aveyron
• Les séances en plein air de Ciné bleu
• Sortie famille à l’école du cirque de Néoules
• Simone Pellicone fait ses adieux
• La kermesse renaît grâce à Flass’cool
• Auberge espagnole de l’ASCP
• France Alzheimer
• Le Moulin de la danse, toujours au rendez-vous
du succès
• Fête de la Saint Jean
• A&D Var était sur tous les “fronts” cet été !

PORTAIT FLASSANNAIS P. 14
• Monique Ferré

Au sortir de l’été, notre jeunesse a repris le chemin de l’école depuis
quelques jours et c’est avec une nouvelle signalétique préventive aux
abords de l’école que nos écoliers ont regagné les salles de classe des
Grands Prés. La rentrée marque également le temps des vendanges,
activité pluriséculaire en Provence qui fait vivre de nombreuses familles
dans notre village. Elle représente l’essence même de notre terroir et
concrétise l’aboutissement d’un an de travail pour les vignerons.
Enfin, je terminerai cet édito en attirant votre attention sur la programmation culturelle de l’automne à venir : Journées européennes du
Patrimoine, Célébration du centenaire de l’Armistice de 1918, la découverte
du Portugal via Connaissance du Monde ou encore le concert jazz de
Stéphane Macaluso. Ces manifestations, recensées dans l’Agenda, sont
proposées gratuitement, ne vous en privez pas.
Je vous souhaite une belle rentrée !
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VIE

MUNICIPALE

Cérémonie du 17 août
Chaque année, la Municipalité et l’Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre mettent
un point d’honneur à commémorer la Libération de la Provence.
A Flassans, si les archives pointent le rôle
décisif des troupes alliées dans la Libération de la Provence, il ne faudrait pas
oublier le rôle des Résistants Flassannais
qui, inlassablement, ont œuvré pour
mettre en œuvre les conditions favorables de cette Libération. Dans son discours, M. le Maire a évoqué, notamment,
les valeurs de courage et de sacrifice

que ces femmes et ces hommes ont eu,
pour permettre l’intervention alliée. La
cérémonie s’est poursuivie Place de la
Résistance par un hommage à ces héros
qui, armés de leur seule bravoure, ont
souvent donné leur vie pour la Liberté.
Instant solennel
à l’occasion de la cérémonie

Var Azur met Flassans à l'honneur
Au début de l’été, Franck Gualco, Adjoint délégué au Maire et
le service Communication recevaient Var Azur pour un reportage
consacré à Flassans.
Pendant toute une matinée, la caméra
de Var Azur a multiplié les plans dans le
village, aidée dans sa découverte par
Jean Icard, Jean Morel et Franck Gualco
qui ont, à tour de rôle, présenté les différentes facettes du village. Le reportage,
d’une durée de 13 minutes a suscité un
réel engouement sur les réseaux sociaux. Il est disponible en replay autant
de fois que vous le souhaitez sur notre
site internet www.flassans.fr ou sur
notre chaîne Youtube “Flassans News”.

Jean Icard, mémoire du village, a pleinement
contribué à faire découvrir le village.

Sortie des + de 60 ans
Le 12 juin dernier, la Municipalité proposait aux Flassannais de 60 et
+ une sortie à la journée dans le Parc Naturel Régional du Verdon.

E TAT C IV IL
ILS SONT NÉS
VEZZOSO ROUSSEAU Mathilde, le 26 mai
PICHE Quentin, le 8 juin
BEREZECKI SANTOUL Charlie, le 10 juin
ZABEL Charlie, le 10 juillet
ANDRÉ Lyna, le 18 juillet
WATERKEYN Sandy, le 27 juillet
CAGNOL Nino, le 29 juillet
VIRELIZIER Charly, le 3 août
LE PRINCE Arthur, le 13 août

ILS SE SONT DIT OUI
RIPOLL Sophie et DUJANCOURT Maïki, le 7 juillet
JULIA Jérémy et ZAGINI Guillaume, le 27 juillet
MAUMEJEAN Laurence et FITZPATRICK Mark,
le 11 août
BUISINE Marthe et SARRADIN Pierre, le 18 août
LEPETIT Sandrine et BADJOU Jean-Luc, le 18 août
PATRY Cathy et BARBIER Yves, le 18 août
GOMET Christelle et BOILEAU Romain,
le 1er septembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS

L’agréable découverte de la journée : le musée de l’Occitane.

Au départ de Flassans, c’est un bus plein qui a rejoint le Verdon pour cette excursion.
Au programme de la journée, visite du musée de la marque l’Occitane avant un
délicieux déjeuner à Gréoux-les-Bains. L’après-midi, l’ensemble des participants a
bénéficié d’une belle croisière sur les eaux turquoises du lac d’Esparron.

TORTEROLO Maryse, Adrienne Née ANGELINI,
le 23 mai
QUESSADA Renée, Christiane, épouse DOMINATI,
le 19 juin
BONHOMME Robert, Eugène, le 21 juin 2018
TASSINARI Joëlle, Mauricette, Marcelle
Née DEBONNET, le 4 juillet
CHABERT Rose, Aline, Noélie, née GARNIER,
le 10 juillet
MAURIN Benoit, Louis, le 17 juillet
MASSEGLIA Maria, Odilia, Jacquelina,
née CHARELS, le 24 juillet
DUCROUX Louise, Paulette, le 27 juillet
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Réception du chantier
de la voûte du château
Dans le cadre de l’aide apportée
par la Fondation du Patrimoine,
M. le Maire, quelques élus, la
Direction et le personnel de la
SARL Transept étaient présents
pour la réception de la troisième
tranche de travaux engagée par
la Municipalité.

Cette troisième tranche de travaux
concernait la reconstruction de la voûte
de l’ancien tinau (cellier). L’exécution de
ce travail a été effectuée de façon
remarquable, créant ainsi une grande
esplanade qui, après sécurisation,
permettra aux visiteurs de profiter d’un
panorama exceptionnel.

La réception de chantier s’est effectuée
sous un soleil radieux en présence
de l’entreprise et des Élus.

La Municipalité rappelle que certaines
parties du site clairement identifiées sont
interdites d’accès pour cause de travaux
encore inachevés.

De nouveaux panneaux d’affichage
Installés depuis la fin du mois de juillet, ces nouveaux panneaux
permettent une communication plus dynamique, orientée sur le visuel.
Fini les panneaux à led de couleur
orangée ! Face à la vétusté du système
d’affichage jusqu’alors en place, la
Municipalité a souhaité donner une
nouvelle impulsion dans la communication à destination des Flassannais et des
visiteurs de notre village. 2 nouveaux
panneaux d’affichage ainsi qu’une

borne tactile permettant un accès aux
activités touristiques de la commune
(parc de loisirs, hébergements, restaurants, etc.) constituent donc de nouveaux moyens de communication de la
Municipalité. Ils sont également à disposition des associations flassannaises qui
doivent désormais privilégier le jeu du

visuel sous forme
d’affiche pour renforcer
leur communication. Entièrement paramétrables, administrables à distance, ces
panneaux et la borne tactile sont des
innovations en terme d’aménagement
urbain que la commune de Flassans est
la seule à avoir initié en centre-Var !

Marché nocturne et vide-grenier
Avec un dictionnaire sous le bras, chacun a pu
aborder la rentrée scolaire avec l’assurance
de toujours trouver un sens au bon mot.

Ils sont des rendez-vous de l’été à ne pas manquer !
Les marchés noctunes et les vide-greniers proposés par
la Municipalité ont donné l’occasion à nombre de Flassannais
de profiter de l’été.

UN DICTIONNAIRE
POUR L’ENTRÉE EN SIXIÈME
Une nouvelle année scolaire se termine et,
comme le veut la coutume, la Municipalité
offre comme récompense aux élèves de
CM2 un dictionnaire, outil de travail utile
et précieux. M. le Maire, Bernard Fournier,
a félicité les élèves qui quittent l’école communale et leur a souhaité la réussite au collège. L’Adjointe aux écoles, Jacqueline
Diouloufet et Nathalie Béthune, Conseillère
municipale ont procédé à la distribution.
C’est par un savoureux goûter que la réception s’est terminée.
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Organisés à 5 reprises pendant l’été, les
marchés nocturnes constituent un rendez-vous immanquable pour chiner la
bonne affaire, rencontrer les artisans et
passer un bon moment en se restaurant
dans les stands associatifs installés pour
l’occasion.

Les vide-greniers, eux, sont gratuits à
deux reprises : les 14 juillet et 15 août,
uniquement pour les Flassannais. Cette
année encore, la publicité effectuée
pour ces manifestations aura surtout
servi à rappeler ces événements, bien
inscrits dans les esprits.

CADRE

DE

VIE

Une nouvelle signalétique

préventive
Depuis quelques semaines, les abords de l’école bénéficient
d’un nouvel aménagement destiné à sensibiliser
les automobilistes à la présence de l’école.

Quartier
Saint Michel :
des modifications
à venir

Dans le courant du mois d’octobre, les travaux visant à requalifier le quartier Saint Michel
débuteront.

De couleurs vives, ces crayons alertent les véhicules de la présence d’enfants à proximité.

Ainsi, 2 crayons ont été posés à proximité des écoles durant le mois d’août.
Cette signalétique permet aux véhicules d’être alertés sur la présence
d’enfants, et de réduire ainsi le risque
d’un accident. A noter que ces installations s’inscrivent dans la politique
éducative et d’amélioration du cadre
de vie flassannais.

Avec une belle hauteur et des couleurs
qui dénotent, ces crayons ne peuvent
ainsi plus faire oublier qu’il est nécessaire d’adapter sa vitesse de circulation
aux déambulations pédestres des
écoliers flassannais.

A cet effet, la Municipalité mettra
prochainement à votre disposition les
nouvelles mesures concernant la circulation et le stationnement au sein du
quartier ou à ses abords. Nous vous
invitons à vous rapprocher à partir de
mi-octobre du site internet de la mairie
(www.flassans.fr) ou des réseaux sociaux
sur lesquels l’information sera disponible
(Facebook).

De nouveaux pots
pour le fleurissement
Depuis le début de l’été, vous aurez certainement remarqué
que de nouveaux pots de fleurs ont été installés par les services
techniques communaux.
Ces pots font partie d’un ensemble de mobilier urbain en cours de déploiement sur
la commune. Ainsi, la couleur et le motif de ce nouveau mobilier entrent en cohérence avec les panneaux d’entrée de ville, les panneaux d’affichage, les garde-corps
ou encore le brise-vue au niveau de l’école.
Cette harmonisation renforce l’engagement pris par la Municipalité de valoriser son
patrimoine paysager et permet également de coller au cahier des charges du label
Villes et Villages Fleuris, label pour lequel Flassans bénéficie de 3 fleurs (voir notre
précédente édition).
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C ONCERT

Concert de guitare sur les routes
d'Amérique du Sud
Samedi 16 juin, le service culture de la commune a reçu à N-D
des Salles le duo Guarania, pour un concert de “guitare en duo”
Jean-Marc et Caroline Soro, fondateurs
de l’Académie de guitare de Toulon, ont
emmené le public au Brésil avec des
choros, en Argentine avec des tangos
traditionnels et milongas et au Venezuela avec des valses typiques.

Un savant mélange de rythmes et
mélodies au charme certain. Ce duo,
passionné de musique, a proposé un
concert pour rêver et voyager en
musique. Un excellent moment apprécié
des mélomanes !

R A P P E L AG E N

DA

Programmation
du service culturel
Le service culturel de Flassans
organise chaque mois un événement
culturel, généralement à N-D des
Salles. Voici les prochaines dates
qu’il vous faudra cocher dans votre
agenda :

Samedi 22 septembre :
Théâtre : célébration du centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
(20h30 - Salle B. Gavoty)

Samedi 20 octobre :
Le service accueille Connaissance
du Monde à 18h00 à N-D des Salles
pour une présentation du Portugal.

Samedi 17 novembre :
Concert de jazz
de Stéphane Macaluso
(17h00 – N-D des Salles)

Samedi 15 décembre :
Concert choral avec Éclats de voix
(16h00 – Église N-D de l’Assomption)
A la vie comme à la scène, Jean-Marc et Caroline Soro forment un couple de mélomanes.

C HORAL

23ème Festival choral international
Lundi 9 juillet à l’église du village, le service culturel a reçu le “Vancouver Youth Choir”
La jeunesse était à l’honneur : 50 choristes âgés de 16 à
25 ans, venant du Canada, ont enchanté et ravi le public
venu nombreux. Ce chœur, fondé en 2013 par Carrie Tennant a récemment remporté le premier prix dans sa catégorie au concours national des choristes amateurs
canadiens. La chef de chœur travaillant principalement
avec des adolescents se concentre sur le renforcement de
la communauté et l’excellence artistique chez les jeunes
chanteurs.
Une prestation de grande qualité avec un répertoire très
varié, choisi parmi les musiques traditionnelles, du monde,
populaires et folkloriques. Un pur moment de bonheur !
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ENFANCE

&

SCOLARITÉ

Lundi 3 septembre, un air d'été flottait dans l'air alors
que les écoliers flassannais faisaient leur rentrée.

Rentrée scolaire !

Accueillis au portail principal par M. Bernard Fournier, Maire
de Flassans, Jacqueline Diouloufet et Nathalie Béthune, respectivement Adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires
et conseillère municipale à l'éducation, Daniel Mennegand,
Délégué départemental à l'Éducation Nationale et Valérie
Cloupet, Directrice de l'école primaire, les enfants ont eu le
plaisir de se retrouver après deux mois de vacances bien mérités.

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions
pour l’ensemble des écoliers.

Après ce moment de retrouvailles, il était temps de découvrir
si les copains et les copines étaient bien dans la même classe
et qui serait l'enseignante avec qui les élèves évolueront tout
au long de l'année. Entre surprise, joie et parfois déception,
les écoliers flassannais ont regagné leur table d'école, prêts à
démarrer une nouvelle année scolaire !

Cérémonie de récompense au collège de Besse
Sur 710 élèves, 281 ont été récompensés et 26 pour leur implication dans la vie du collège
Comme chaque année, le Principal du collège de Besse sur
Issole a organisé une soirée récompense pour les élèves méritants de l’établissement qui ont été félicités ou encouragés
par leur conseil de classe pour les trois trimestres de l’année
scolaire. La cérémonie a eu lieu le lundi 25 juin dans la cour
du collège en présence des professeurs principaux, des
parents d’élèves et des Élus des villages concernés. A cette
occasion, les élèves ont reçu un diplôme et un cadeau offert
par le foyer socio-éducatif.
Cette année, sur 710 élèves, 281 ont été récompensés et 26
pour leur implication dans la vie du collège tout au long de
l’année. Félicitations aux élèves, dont de nombreux Flassannais,
et à leurs professeurs.

C’est sous un soleil généreux
que les collégiens méritants ont été récompensés.

Spectacles de fin d'année
aux écoles des Grands Prés
Le lundi 25 et le mardi 26 juin, les élèves
de l’école maternelle ont présenté leurs
spectacles : chants et danses pour les
petits et petits/moyens et, suite à leur
sortie au cirque de Néoules, les grands
et moyens/grands ont réalisé différents
numéros : équilibriste, dompteur de
fauves, déplacement sur échasses… De
magnifiques prestations qui ont enchanté les parents. Félicitations à tous
les enfants pour leur talent ainsi
qu’aux enseignantes et personnel de l’école.
Le mardi 3 juillet, Mme Julia
Thiel, directrice de l’école
maternelle, entourée des
maîtresses, a distribué aux
“grands” un diplôme pour leur

passage au cours préparatoire : ils
étaient très fiers. Un joli moment émouvant. Le goûter a clôturé l’après-midi.
Comme chaque année, les élèves de
l’école élémentaire et les “grands” de
l’école maternelle ont réalisé le parcours
“Arts visuels” en s’inspirant d’œuvres
d’artistes renommés : de véritables chefs
d’œuvre. Puis les classes de Mmes Gide
et Boudier ont interprété avec brio
de nombreux chants sur le thème
du départ et ont obtenu un succès bien mérité. Un grand
bravo également à tous les
élèves et leurs enseignantes
pour leurs performances.

L’ÉCOLE EST FINIE
POUR M ME COTTO
Moment empreint d’émotion le mardi soir
3 juillet, dans la cour de l’école, lorsque
Madame Cotto, enseignante à Flassans
depuis 27 ans, a fêté son départ à la
retraite.
Ses élèves n’oublieront certainement pas
la maîtresse compétente, rigoureuse, exigeante, qui leur a appris à lire et écrire.
Après les hommages de Mme Cloupet, la
Directrice, des collègues et de la Municipalité, de nombreux cadeaux et bouquets
de fleurs lui ont été offerts. Bonne et
longue retraite bien méritée Madame
Cotto !

Du rythme et du mouvement, impulsés par les élèves de l’école des Grands Prés,
ont achevé l’année scolaire.
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Fête Locale
Un condensé
d'énergie
C'est un véritable condensé d'énergie
qui a tenu les spectateurs debout lors
de ces 4 jours de fête locale !
Il faut dire que le Comité des Fêtes, présidé par Alain
Girard et animé en interne par Hélène Bartoletti n'avait
pas ménagé ses efforts pour faire de ces 4 jours, un des
gros temps forts de l'année flassannaise. Avec 4 soirées
animées programmées, il y en avait pour tous les goûts !
En ouverture des festivités, le vendredi soir, les Vieilles Canailles ont mis l'ambiance pour les 4 jours restants tandis
que les amateurs de défilés et de parades auront pu admirer
la descente aux flambeaux et la parade des Carnoulettes le samedi. Les enfants auront apprécié les spectacles gratuits proposés à
l'ombre du Jardin du moulin et à la
salle B. Gavoty. Quant aux parents, ils
ont pu, eux, profiter des 4 soirées
dance-floor où chacun a pu trouver le
rythme idéal pour danser. Le lendemain,
ce sont les élégantes et talentueuses
jeunes filles des majorettes de Forcalqueiret qui ont emballé les rues et la place du
village. Enfin lundi, Must Animation, un habitué des lieux, a fait donner de la voix au
public, qui, jusque tard dans la nuit, aura
dansé !

8 Flassans INFO • septembre 2018 • n° 41

Flassans INFO • septembre 2018• n° 41 9

s
é
t
i
sti v

fed’

été

Fête de la
Saint Bernard

Programmée le vendredi 24 août, la Fête de la saint
Bernard a été conçue comme une journée fédératrice
en terme de dynamique associative et sa programmation orientée vers les familles, faisait la part belle
aux animations et initiations.
Ainsi, c'est avec un duo de clowns que les enfants
ont pu débuter cette journée où la matinée fut
consacrée à la mise en place des différents stands.
Avec deux chamboul'tout proposés par Flass'cool,
ainsi qu'une table de ping pong ou encore 3 jeux
anciens, les jeunes Flassannais avaient de quoi
faire. Les adultes n'étaient pas en reste et auront
pu admirer les tableaux des membres de la Palette de l'Issole au Moulin avant de prendre part à l'aïoli proposé par Le Moulin
de la Danse pour midi. Tout au long de la
journée, et jusque 17h00, Guy Revest et
l'association Flassans Passé Présent ont proposé la
cuisson du pain dans un four installé pour l'occasion.
Les ateliers de Question de mémoire et Mamie
Poupée permettaient également de joindre l'utile et
l'agréable avec des énigmes et exercices de concentration. En fin de journée, les températures descendant légèrement ont vu la place Jean Jaurès se
remplir progressivement. A 19h30, près de 200 convives ont pris
part à la soupe au pistou concoctée avec soin par l'équipe du Moulin
de la Danse. Les enfants pouvaient continuer à s'amuser
autour du manège et des stands installés. Pendant près
de 12h00, Laser Game a assuré une initiation au jeu
mythique apparu en France dans les années 1990. Un
succès fou pour les enfants !
La soirée s'est terminée par l'orchestre installé sur
la place Jean Jaurès qui, de paso doble en madison sans oublier les classiques internationaux de
la chanson, a su faire bouger un public venu se
divertir à l'occasion de la dernière soirée de
l'été.
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ENSEMBLE

La Renaissance
en sud Lozère et Aveyron
Les participants ont découvert les sites incontournables
de la région des gorges du Tarn, des Causses et des Cévennes.

Les membres de la Renaissance, devant l’Hôtel Restaurant de la Jonte aux Douzes.

&

SOLIDARITÉ

A la ferme Caussenarde, ils se sont plongés dans l’histoire des paysans et de leur
quotidien ; Le marché de Millau et le
fameux viaduc ont été visités : une
balade en barque sur le Tarn et une
autre (en petit train) dans le site naturel
de Montpellier le Vieux étaient au
programme ainsi que la visite de l’Aven
Armand (site merveilleux) et la découverte
de la station météo du mont Aigoual.
Avec l’observation des vautours et des
loups du Gévaudan, ils ont mesuré les
efforts faits pour la réintroduction de
ces animaux. Ils ont séjourné dans les
gorges de la Jonte, chez “Coucou Mélou”
où ils ont trouvé un accueil chaleureux
et savoureux ! Vraiment un beau
séjour pour les participants…

Les séances en plein air de Ciné bleu Simone
Tout au long de l’été, Ciné bleu a proposé aux Flassannais
et leurs familles d’assister à des séances en plein air.
La programmation, à destination d’un
public familial, a permis de diffuser,
entre autres, “Le Doudou”, “Les Indestructibles 2” ou encore Maya l’Abeille 2
ou Hôtel Transylvanie 3 en clôture de
ces séances au tarif attractif de
6.50€/adulte. Organisées le long de l’Issole dans un premier temps, les séances
ont été délocalisées dans la cour de
l’école pour les deux dernières projections, offrant un gain de confort visuel
aux spectacteurs.

fait ses adieux
2018 marque l’année où Simone Pellicone, figure locale du paysage flassannais, met un terme à ses activités
associatives et/ou bénévoles.

Les séances en plein air rassemblent,
entre 20 et 50 spectateurs.

Sortie famille à l’école du cirque
de Néoules
Le mercredi 20 juin, le CCAS a proposé aux enfants de Flassans et à
un membre de leur famille, une sortie à l’école du cirque de Néoules.
Avant l’ouverture, le groupe a pu se dégourdir les jambes au parcours santé de
La Roquebrussanne. Ensuite à 10h30, sous
un chapiteau, les enfants ont assisté au
spectacle pédagogique animé par des
écuyers, dresseurs, clowns, trapézistes,
etc. Après le pique-nique, les enfants ont
participé par groupe de 6 avec rotation,
aux ateliers de découverte aux arts de la
piste : jonglerie, assiette chinoise, équilibre, trampoline, etc. L’après-midi s’est terminé par une visite commentée de
« l’écurie » en plein air, avec sensibilisation
sur les soins apportés aux chevaux et leurs
origines. Une excellente journée découverte pour tous !

Pellicone

Au terme de décennies d’engagement
dans le tissu associatif flassannais, celle,
qui malgré des problèmes de vue persistants aura continué à œuvrer, tire le
rideau sur une implication sans faille.
De ses débuts jusqu’à aujourd’hui,
Simone aura porté à bout de bras bien
des initiatives, autour de la jeunesse ou
encore de la promotion des poupées
anciennes. Son célèbre Salon de la
Poupée constituait un événement
majeur en Provence et ses visiteurs,
avertis, venaient parfois de très loin
pour le visiter. A Simone, la Municipalité
de Flassans souhaite un repos mérité !

C’est sous un beau soleil que le groupe a profité à fond de cette journée.
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La kermesse renaît grâce à Flass’cool
Immense succès pour la kermesse de l'école les Grands-Prés
organisée par l'association de parents d'élèves FLASS'COOL.
Pendant plus de 3 mois, les
membres et bénévoles de
l'association ont travaillé
d'arrache-pied pour réaliser
tous les stands de la fête de
fin d'année de l'école, et
bien leur en a pris à la vue
des retours positifs des personnes présentes ce jour-là.
Accueillie avec impatience et plébiscitée tout au long de la journée, la kermesse 2018 a fait des heureux autant chez les enfants que chez les parents. L'association

a également fait appel à ses confrères flassannais ainsi que
quelques professionnels de notre village pour animer des
spectacles divers et variés comme l'association de guitare
musique en E-Sol, Criss le magicien du Var, le groupe de théâtre
Arts Monise ainsi que le Moulin de la danse.
Les enfants ont donc pu terminer cette dernière semaine
d'école le cœur léger et la tête remplie de magnifiques souvenirs. La présidente de l’association, Sandra Giordano et son
bureau souhaitent remercier tous les acteurs de cette journée,
les associations, les membres, la Municipalité ... qui ont contribué à la réussite de ce grand jour. L’association vous donne
rendez-vous dès septembre, pour de nouveaux projets.

Auberge espagnole de l’ASCP
Dimanche 8 juillet, l’ASCP proposait sa traditionnelle Auberge espagnole à ses adhérents
et leurs familles.
Dimanche 8 juillet, l’ASCP proposait sa traditionnelle Auberge
espagnole à ses adhérents et leurs familles. Réunis sous les
barnums autour de Bernard Fournier, Maire de Flassans et en
présence de Dominique Lain, Conseiller départemental, les
convives ont passé un agréable moment, ponctué de rires,
dans une ambiance détendue. L’occasion pour chacun de
découvrir les dernières avancées des travaux sur le site et notamment la voûte. Mis en pause durant la saison estivale, les
chantiers assurés par les bénévoles reprendront à la rentrée,
après les Journées européennes du Patrimoine.
Ambiance détendue et colorée pour les bénévoles de l’ASCP
et leurs familles.

France Alzheimer

La permanence de l’association se déroule
au Moulin, chaque 1er mardi du mois
de 10h00 à 12h00.

L’association France Alzheimer Var est une association de familles
(souvent des ex-aidants), créée en 1988 régie par la Loi 1901
et présente sur tout le département.
Elle est affiliée à l’Union Nationale des
associations France Alzheimer, seule,
reconnue d’utilité publique dans le
domaine de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées.

malade, d’informer les familles sur toutes
les aides humaines, financières, juridiques
et de proposer des activités adaptées.
Les objectifs de l’association : ECOUTER
– ACCOMPAGNER – SOUTENIR – AIDER.

Découvrez toutes les activités sur :
www.francealzheimer.org/var
et facebook : France Alzheimer Var

Face au diagnostic, les familles sont
perdues, isolées, le rôle de l’association
est d’expliquer la maladie, les comportements à adopter face à la personne

Sur votre commune, France Alzheimer
Var organise une permanence, le 1er mardi
du mois de 10h à 12h au Moulin tenue
par Mme Anne Sauve.

Renseignements et rendez-vous
auprès de France Alzheimer Var :
04.94.09.30.30 ou
francealzheimervar@gmail.com
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Le Moulin de la danse,
toujours au rendez-vous du succès
A l’occasion de la Fête de la Saint Bernard, Le Moulin
de la Danse a assuré la restauration du midi et du soir.
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Avec un aïoli le midi et une soupe au
pistou le soir, l’association avait à cœur
de proposer des saveurs provençales à
celles et ceux, nombreux, qui avaient
réservé leur repas. Si le repas du midi a
rassemblé une trentaine de convives, ils
étaient bien plus nombreux (presque
200), le soir, pour la traditionnelle soupe
au pistou.
C’est dans la bonne humeur et avec une
réelle maîtrise de l’événement que les
membres bénévoles de l’association ont
pris plaisir à servir chaque convive. Une
fois la soupe dégustée, la plupart des
convives ont rejoint le centre de la place
Jean Jaurès pour… danser, une fois n’est
pas coutume !

Sous les barnums, l’ambiance était à la franche camaraderie entre les participants.

Fête de la Saint Jean
Vendredi 22 juin, l'Association Flassans Passé Présent, organisait les traditionnels Feux de la Saint Jean.
La manifestation, prisée pour son côté
coloré par les plus petits, a cette année,
rassemblé plus de 200 personnes autour du parking des Grands Prés.
S'élançant à 21h00 du Nocturne, la procession toute en couleurs jusqu'à la
place Jean Jaurès aura permis de voir le
groupe Nid'Oc assurer un show avec,
notamment, une belle démonstration
de diabolo.

Les enfants, très amusés et les yeux au
ciel lors des lancés, arboraient tous un
lampion coloré. Le show s'est poursuivi
par une démonstration d'art pyrotechnique avant que le brasier ne soit allumé.
L'AFPP, organisatrice de l'événement, est
une association flassannaise, présidée
par Jean Icard, dont l'objet est la défense
et la préservation de la culture et du
parler provençal.

A&D Var était sur

Démonstration pyrotechnique et art
du jonglage ont ravi le public présent.

1

tous les “fronts” cet été !
Tout au long de ces 3 mois l’association flassannaise
Aventures et Découvertes Var a œuvré à organiser une
manifestation par semaine à travers le département
et la région.
Les adhérents ont pu donc profiter dès le début de l’été de manifestations telles que des balades naturalistes diurnes ou nocturnes
à Flassans et La Londe (1), des initiations au stand up paddle à
Saint-Raphaël (2), de parapente au Mont Lachens (3) ou de plongée
sous-marine à La Seyne. Côté découverte, certains sont partis pour
un week-end à la fraîcheur des alpages dans la vallée de Névache,
accompagnés par un guide de haute montagne. Enfin au rayon des
nouveautés, le 16 août, A&D Var proposait une soirée musicale au
Château des Pontevès (4) où plus de 80 personnes étaient réunies
(autour d’une auberge espagnole) pour écouter jouer les musiciens
de l’asso.

2

3

4

Pour le dernier trimestre l’aventure continue !
Information et programme sur :
www.aventures-decouvertes-var.com
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FLASSANNAIS

Qu’est-ce qui vous caractérise,
lorsque l’on veut apprendre
à vous connaître ?

Monique
Ferré

La franchise est ce qui me caractérise.
Mais je sais y mettre les formes, arrondir
les angles et aborder les sujets délicats
avec tact et délicatesse. Cela suppose de
réfléchir avant. La vie m’a ôté tellement
de monde et de choses, qu’on regarde
forcément ce que l’on a devant soi avec
un autre regard. Je crois également que
le bien d’autrui me tient à cœur : j’œuvre
pour le CCAS [Monique est membre du
Conseil d’administration, ndlr] et je participe, à ma mesure, dans les activités
associatives : au Moulin de la Danse où
je suis adhérente, tout comme au club
Renaissance ou encore au château, pour
lequel je cotise également.

Monique Ferré
est une Flassannaise,
discrète, mais investie.
Lorsque nous l’avons contactée
pour cet interview, Monique
a immédiatement conseillé
d’autres personnes, bien
plus “flassannaises”,
selon elle.
Monique est de
ces personnes qui
s’effacent pour
mieux sublimer
le collectif.

Parmi les êtres partis trop tôt
que vous évoquiez, on retrouve
votre mari…
Et j’en suis toujours amoureuse ! JeanPierre était un homme formidable… Et
je ne dis pas ça parce qu’il était mon
mari. Il était bon, c’était vraiment une
belle personne. Il est mort de la grippe.
C’était le 10 avril 2015, hier quoi !
Un homme adorable, comme Gaston
Garnier avec qui il était bon collègue,
ami même. Tout comme avec Robert
Malomert. C’était une belle bande, et il
n’y avait pas besoin de parler pour qu’ils
se comprennent.

Comment et pourquoi êtes-vous
restée à Flassans ?

Monique, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Monique Ferré. Je suis née
Maestracci. Mes origines sont corses. Je
suis née le 22 novembre 1940, au 106
rue de la République, à Marseille. Je suis
arrivé à Flassans en 1948. Mais j’ai d’abord
connu Flassans parce que j’y venais en
vacances ! En fait, c’est grâce à M. Isnard,
qui travaillait avec mon parrain, qu’on a
trouvé une maison pour les vacances. À
l’époque, la ligne de bus nous déposait
devant la rue Source du Colombier.
C’était tellement pratique. On louait à
“Catama”, c’était une autre époque.

Professionnellement, quel fut
votre parcours ?
Ici, les gens m’appellent la sous-préfète.
Je crois bien que je dois ce surnom à une
autre Monique ! (rires). Simplement
parce que j’ai travaillé, longtemps, en
sous-préfecture, à Brignoles. Je m’occupais
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de pas mal de choses là-bas. J’y suis
rentrée en 1993, jusqu’à ma retraite. Je ne
peux pas résumer en quelques phrases
mon parcours, mais cette expérience
était faite pour moi.

Une anecdote relative
à cette carrière ?
Oh il y en a tellement ! Mais je peux vous
raconter ce moment où mon chef de
service m’appelle pour régler un conflit.
En arrivant, je constate que deux personnes sont là, dont une, arme au
poing. Elle était confuse mais bien
menaçante. Elle cherchait une solution
à un problème de réorientation vers un
foyer pour personnes adultes. Et
comme dans la vie, il ne sert à rien de
s’énerver, nous avons raisonné ce monsieur qui a ensuite quitté les lieux. Puis,
comme à mon habitude, je suis allée à la
messe, c’était un jour de vendredi saint !

Oh, je crois bien que c’est uniquement
grâce à ma bande de copines ! Je pense
à Mauricette (Degioanni) devenue Mme
Barbero, la femme d’Élie. Elle a largement facilité mon intégration à la vie du
village. Je pense aussi à Annick Guisti,
Monique Degioanni, Marie-Claude
Messager, Jacqueline Grimaud, Henriette et Gilles Colorno ou encore Maryse
et Monique Pastorello. En face de chez
moi habite Éliane Camail, la femme de
Robert Malomert et leur fille Martine
Malomert, ça a facilité les choses. Ils ont
été beaucoup présents auprès de moi, je
dois les remercier pour ça.

Aujourd’hui, qu’est ce qui fait
votre engagement pour Flassans ?
Je crois que d’abord, la première raison,
c’est que j’aime ce village. J’y ai passé
une bonne partie de ma vie et je ne m’en
lasse pas. A Flassans, on s’y trouve bien
et chose importante, je me se sens
entourée. Le village est un lieu où on se
sent en sécurité, bien tenu, agréable et
fleuri. Je suis comme beaucoup, je peste
contre les personnes qui laissent leur
poubelle dehors alors que tant de solutions existent !

SPORT

C YCLISME

Randonnée de la Saint Bernard
Le 1er juillet dernier, comme tous les ans, le Cycloclub flassannais organisait la randonnée cycliste
dite de la Saint Bernard.
Cette journée passée sur les routes a tout l’air d’une grande
classique avec plus de 160 participants au départ ! Trois itinéraires de 56, 95 et 115 kilomètres permettaient à chacun de
trouver son compte sur la bonne distance. L’itinéraire, quant à
lui, permettait de traverser différents villages dont Cotignac,
Salernes, Barjols ou encore Carcès. Le ravitaillement situé au
lieu-dit Le Logis (commune de Cotignac) offrait à tous de quoi
tenir jusqu’à la fin de la balade. Les inscriptions ont débuté dès
7 heures du matin et se sont poursuivies jusqu'à 8 heures
quand les premiers à rentrer de leur escapade rejoignaient
Flassans sur les coups de midi. Pour clôturer cette belle journée, le club a organisé un repas entre adhérents.

Avant la course, passage obligatoire par les inscriptions

T ENNIS

Journée Portes ouvertes au Tennis-club
Le mercredi 5 septembre, le tennis Club Flassannais organisait une journée Portes Ouvertes sur
les courts du complexe sportif Louis Magne.
Beaucoup de monde est venu rencontrer les membres du staff
ou simplement renouveler les licences. Les ateliers proposés
au public avaient de quoi séduire. Les organisateurs, Adrien
Helbert en tête, se sont félicités de l’engouement des habitants de Flassans pour les activités proposées.

Fréquentée par les habitués ou de nouveaux licenciés, la journée
a été un franc succès !

De chouettes moments, partagés en famille, qui préfigurent
une belle saison pour le tennis-club. A ce sujet, l’association
alerte les personnes intéressées par la pratique du tennis qu’il
ne faut pas tarder pour s’inscrire ou renouveler la licence.

P ÉTANQUE

Une belle saison estivale
pour l’EBF
En Provence plus qu’ailleurs, la pétanque occupe une place de choix.
Flassans ne déroge pas à la règle et cet
été, on aura vu souvent les anciens mais
également les plus jeunes “tâter la
boule” sur la place Gabriel Péri ou au
boulodrome Raymond Joureau. A l’occasion de la Fête locale, l’EBF a organisé un
concours spécial Jeunes, avec la participation de 24 enfants de 5 ans à 14 ans.
Les participants ont ainsi pu faire trois
parties chacun.

Les gagnants ont été Estevan chez les
moins de 9 ans et Lara chez les moins de
14 ans. Chacun a reçu une médaille avec
une pochette du club, une place pour
une balade dans le parc Aoubré (offerte
par le club) et des bonbons. La remise
des prix s'est faite autour d'un goûter
(offert par Super U). L’association, dont
le bureau a été renouvelé, a de beaux
jours devant elle !

Souplesse et adresse
conditionnent une boule au plus près du bouchon.

Flassans INFO • septembre 2018 • n° 41 15

AGENDA
SEPTEMBRE

Samedi 6 octobre

Dimanche 18 novembre

“La vie, quel cinéma !”

Vide grenier
dans le centre du village

Représentation théâtrale
proposée par le service culturel
Salle B. Gavoty - 20h30
04 94 37 00 50

Place Jean Jaurès - Toute la matinée
06 72 16 55 86

Lundi 19 novembre
Dimanche 7 octobre

Goûter et animation chorale

Samedi 15 septembre

Foire à tout

Grand-prix karting
sur le circuit du Luc

Organisée par Ma Mie Poupée
Salle B. Gavoty - 9h00 à 17h00
06 15 93 08 26

Organisé par le Club Renaissance
Salle B. Gavoty - 14h30
06 86 00 05 20

Proposé par A&D Var
ad.var@hotmail.fr

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Journées européennes du Patrimoine
Visites guidées du château
des Pontevès par l’ASCP
04 94 37 00 50

Vide grenier
dans le centre du village
Place Jean Jaurès - Toute la matinée
06 72 16 55 86

Lundi 8 octobre
Repas avec animation
Proposé par le Club Renaissance
Salle Gavoty - 12h00
06 86 00 05 20

Samedi 20 octobre
Conférence commentée
par Connaissance du Monde

Samedi 24 novembre
Inauguration du 6ème salon
du Goût et du Terroir
Repas sur inscription
Proposée par A&D Var
Salle B. Gavoty – 18h00
ad.var@hotmail.fr

Dimanche 25 novembre
Salon du Goût et du Terroir
Exposants, concours de cuisine, snacking
ad.var@hotmail.fr

DÉCEMBRE

Samedi 22 septembre

Proposée par le service culturel
Thème : Le Portugal
N-D des Salles - 18h00
04 94 37 00 50

Samedi 1er et
dimanche 2 décembre

Commémoration du centenaire
de l’Armistice de 1918

Dimanche 21 octobre

Proposé par la Municipalité de Flassans
Place Jean Jaurès - à partir de 10h00
04 94 37 00 50

Théâtre – Musique – Chant
Organisée par le service culturel
Salle B. Gavoty – 20h30
04 94 37 00 50

Vide grenier
dans le centre du village

Dimanche 23 septembre

Parcours aventure à Ollioules

Randonnée sur le sentier du littoral
entre Le Lavandou et Bormes
Proposée par A&D Var
ad.var@hotmail.fr

Samedi 29 et
dimanche 30 septembre
Exposition Peintures & Sculptures
Organisée par Marion Bouvier
et le service culturel
Salle B. Gavoty – 10h00 à 17h00
Entrée libre
06 58 67 78 29

O C TO B R E
Du 4 au 10 octobre

Marché de Noël

Place Jean Jaurès - Toute la matinée
06 72 16 55 86
Proposé par A&D Var
ad.var@hotmail.fr

Dimanche 28 octobre
Randonnée à la découverte
de Tourtour
Proposée par A&D Var
ad.var@hotmail.fr

Mardi 30 octobre
Ciné Halloween
Proposé par Flass'cool, sur inscription
Centre du village - Salle Gavoty
06 30 86 93 35

NOVEMBRE

Voyage à Malte

Dimanche 4 novembre

Proposé par A&D Var
ad.var@hotmail.fr

Vide grenier dans le centre du village
Place Jean Jaurès - Toute la matinée
06 72 16 55 86

Samedi 17 novembre
Concert de Stéphane Macaluso
Proposé par le service culturel
N-D des Salles - 17h00
04 94 37 00 50
Agenda proposé sous réserves de
modifications par les organisateurs.

Dimanche 9 décembre
9ème Salon Poupées Peluches
et Jouets anciens
Proposé par Ma Mie Poupée
Salle B. Gavoty - 9h00 à 18h00
06 15 93 08 26

Lundi 10 décembre
Assemblée générale statutaire
+ goûter et animation
Proposée par le Club Renaissance
Salle B. Gavoty - à partir de 14h30
06 86 00 05 20

Samedi 15 décembre
Concert choral
Organisé par le service culturel
Avec la chorale de Brignoles Éclats de voix
Eglise - 16h00
04 94 37 00 50

Dimanche 16 décembre
Vide grenier dans le centre du village
Place Jean Jaurès - Toute la matinée
06 72 16 55 86

Sortie naturaliste de clôture
Proposée par A&D Var
ad.var@hotmail.fr

