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Voilà que l’été s’achève et laisse derrière lui le souvenir d’un village
animé, où vous, habitants, êtes les premiers à avoir contribué aux nombreuses manifestations proposées. Invariablement, ces dernières sont
le fruit de partenariats durables ou occasionnels et demeurent très
appréciées. Véritable preuve, s’il en fallait une, la fréquentation sur les
marchés nocturnes ou les soirées de la Fête locale parle d’elle-même. Et
chaque année, Flassans s’affirme de plus en plus comme un village où il
fait bon vivre, s’amuser et se divertir. Les remerciements iront donc aux
bénévoles, associations, agents municipaux et à tous les acteurs qui
contribuent à faire briller l’été flassannais. En écho à ces réussites,
plusieurs pages de ce nouveau numéro d’Aqui sian bèn reviennent
largement sur ces festivités.

Septembre est installé depuis quelques semaines, et avec lui le balai des
tracteurs et engins agricoles. Bien évidemment, ces allers et venues
entre parcelles et cave coopérative sont nécessaires à la vitalité économique du territoire. Et si à Flassans l’on sait s’amuser, l’on sait aussi
travailler, durement, pour récolter les fruits de plusieurs années passées
à prendre soin de nos ressources. Nécessairement, je demande aux
impatients et personnes pressées, la compréhension qui sait nous faire
apprécier les saveurs de l’été.
Entamée le 2 septembre, l'année scolaire me permet, au nom du Conseil
municipal, d’adresser pour cette nouvelle année, mes souhaits de réussite aux enseignants et aux élèves. Véritable signe d’un nouveau départ,
je souhaite à chacun le succès qu’il mérite. Outil de prévention coloré,
nous réaliserons à l’automne un aménagement piétonnier au quartier
saint Michel : il permettra de sécuriser les allers retours des enfants vers
ou depuis l’école. L’espace des Grands Prés qui constitue un lieu de la vie
flassannaise méritait qu’une attention supplémentaire lui soit donnée :
après les crayons de couleurs alertant de la présence d’une école, la
peinture sur les blocs anti-intrusion qui égaye la vision, ce chemin piétonnier viendra un peu plus sanctuariser les abords du groupe scolaire.
En conclusion de cet édito, je soulèverai la problématique de la gestion
des déchets : si elle est assurée par l’intercommunalité Cœur du Var, le
ramassage des déchets trouve sa pleine efficience si nous jouons le jeu
des jours de collecte et respectons la bonne valorisation des déchets :
à ce jour, trop de dépôts sauvages sont constatés. Sachez que ces
pratiques qui dégradent profondément et à long terme l’environnement
sont punissables d’amendes et passibles de poursuites pénales, pour
lesquelles vous pouvez compter sur notre détermination.
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Le village s’est souvenu…
Du 19 au 21 juin, la Ville de Flassans sur Issole, via son service culturel, et l'Amicale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre présidée par Jean-Pierre Bertrand, ont organisé une exposition
autour de la Seconde Guerre mondiale.
L'exposition, axée sur les faits s'étant déroulés à l'échelle locale flassannaise a
connu un vif succès : plus de 250 personnes ont franchi les portes de la salle
B. Gavoty pour venir comprendre, découvrir et souvent s'étonner et s'émouvoir des faits qui ont marqué le village
et ses environs. Le contexte historique
était particulièrement bien documenté
par Jean-Pierre Piteur, passionné par
cette période historique.
Particulièrement émouvante, la rencontre entre les élèves de l'école des Grands
Prés et Jean Icard, relatant un fait ô combien décisif dans l'organisation du Débarquement de Provence par les Alliés.
En effet, alors que la Provence subit le
joug nazi, que les Résistants meurent
torturés ou sous les coups de fusil, un
Flassannais, prénommé Albert, trouve
une sacoche, vraisemblablement égarée.
A l'intérieur de celle-ci, rien de moins que
des documents ultra-secrets, décrivant
l'emplacement des installations défensives allemandes dispersées tout au long
de la côte méditerranéenne.

Pendant plusieurs jours, ces documents
navigueront au nez et à la barbe de
l'oppresseur, qui, pour une poignée de
cerises, ne trouvera jamais la fameuse
sacoche égarée. En effet, lorsqu'Albert
Icard, le père de Jean, ramène cette
sacoche, elle se trouve cachée dans le
cartable de Jean, sous les kilos de cerises
de la caissette accrochée à son guidon
et dans laquelle un soldat allemand puisera lors d'un point de contrôle au village. La sacoche, soigneusement
protégée, sera acheminée jusqu'à l'État
major allié, qui adaptera en conséquence sa tactique pour le débarquement de Provence.

Flassans s'est ainsi souvenu, au travers
de témoignages, documents et archives
exposés, conférant à la salle Gavoty, le
rôle de sanctuaire de la mémoire de
guerre flassannaise.

Autre rencontre intéressante pour les
élèves et leurs institutrices, celle avec
Mme Moreau, témoin de l'époque, qui a
pu livrer quelques faits qui l'ont marquée. Les personnalités de la commune
ayant un lien direct ou indirect étaient
donc là et notamment, M. Victor Piffard
qui a pu raconter les actes héroïques des
membres de sa famille entrés rapidement dans la Résistance : les Chabert et
les Piffard.

Jean Icard, jamais avare d’explications
sur une époque dont il faut se souvenir.

E TAT C IV IL
ILS SONT NÉS
PETITFOUR Naïa, le 26 juillet
HAMAS Ilyan, le 2 août
NASRI Jannah, le 16 août

ILS SE SONT DIT OUI

Commémoration
de la Libération

de Flassans
Le samedi 17 août, en présence
d’un public très nombreux, Flassans a commémoré la Libération
du village, 2 jours après le
Débarquement de Provence.
Faisant donc suite aux opérations alliées
débutées 2 jours plus tôt, cette libération fut acquise au prix cher payé du
sacrifice de dizaines de résistants, et après
un ultime combat au Plan Peyrassou. Si
les témoins de l’époque se font de plus
en plus rares, nombreuses et nombreux
furent les Flassannaises et Flassannais à
perpétuer la mémoire de ce moment
historique pour notre village.

Accompagnées de la fanfare des
Sapeurs-Pompiers de Brignoles ainsi
que de l’association Août 44, les autorités civiles représentées par le Conseil
municipal ont déposé gerbes et couronnes au pied du Monument aux
Morts. Auparavant, pour ses 20 ans en
tant que Porte-drapeau des Anciens
Combattants, Pierre Siemianichine a été
décoré par Jean Pierre Bertrand.
Dans son discours, Bernard Fournier,
Maire de la commune, rappelait l’importance du devoir de mémoire, essentiel
aux jeunes générations pour ne pas oublier d’où elles viennent, mais également
la nécessaire introspection permettant
de respecter plus encore l’engagement
de nos aînés disparus.

ROULOIS Laura et THEROND Arnaud, le 6 juillet
REYNIER Emilie et CARRÉ Cédric, le 6 juillet
BARBAGALLO Graziella et SALINGUE Christian,
le 13 juillet
DECONZANET Laetitia et ROGEZ Frédéric,
le 13 juillet
BONNOT Magali et DUPUIS Olivier, le 20 juillet
DOUBLET Olivia et ANCOVA Maxime, le 27 juillet
ANTON Nathalie et SPINAZZOLA David, le 16 août
DELEFLIE Milène et ROMAND Julien, le 17 août
HALADEJ Marie et ISNARD Pascal, le 17 août
FERNANDES Mélodie et Sébastien JOBERT,
le 24 août
BRONDET Marion et SOBCZAK Christophe,
le 7 septembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS
RÉ Régis, le 13 juin
GAUTIER Gabriel, le 14 juin
LANCELOT Richard, le 24 juin
BERTIN Simone, née BREMOND, le 28 juin
GARNIER Olga, née SINICO, le 30 juin
CHABRIER Jean, le 24 juillet
ISNARD Virginie, née VOLA, le 11 août

Flassans INFO • septembre 2019 • n° 45 3

VIE

MUNICIPALE

La Camargue au fil de l'eau
Comme chaque année, la Municipalité a proposé
aux Anciens de Flassans, une journée de détente.
En 2019, c'est la Camargue au fil de l'eau qui a été choisie
comme destination. Deux cars sont partis de Flassans à 7h30
vers Aigues-Mortes puis embarquement sur une péniche pour
une croisière commentée sur le canal du Rhône à Sète. L’occasion de découvrir la faune et la flore locales : rizières, roselières, pinèdes de pins parasols, etc.

Embarquement immédiat pour la soixantaine de participants
à cette journée organisée par la Municipalité.

Après un arrêt dans une manade de taureaux pour assister à
une démonstration du travail des gardians à cheval, un kir de
bienvenue a été offert aux passagers de retour sur la péniche,
suivi d’un savoureux repas typique. L’après-midi s’est terminé
par la visite libre d’Aigues-Mortes, magnifique ville médiévale
fortifiée. Une excellente journée qui a permis à tous d’oublier
les petits tracas du quotidien.

Sympathique sortie à Ok Corral
Chaque fin d’année, afin de faire profiter
les enfants flassannais d’une sortie méritée,
la Municipalité propose une sortie à tarif
préférentiel à Ok Corral.
Cette journée suscite plus d’envie qu’il n’y a de places et rapidement, les feuilles d’inscription ont été remplies ! Plus de 100
personnes, enfants et accompagnateurs compris, ont pris part
à cette sortie qui s’est déroulée sous un beau et chaud soleil.
Jeux d’eau, attractions et moments de joie ont animé cette
journée très appréciée de tous !
Une petite partie des participants à cette belle journée à Ok Corral !

Fournitures scolaires :

la Mairie vous aide
Mis en place depuis de nombreuses années, le dispositif d’aide
municipal à la rentrée scolaire est de nouveau reconduit
cette année encore.
En effet, la Mairie contribue chaque année à la rentrée scolaire de vos enfants en vous remettant, sur présentation des
justificatifs nécessaires, des bons d'achat de fournitures
scolaires. Pour en bénéficier, il suffit de vous présenter dès
à présent en Mairie en apportant :
> Livret de famille
> Justificatif de domicile
> Pour les enfants de plus de 16 ans il faut également
le certificat de scolarité de l'année en cours.
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Votre enfant est au collège ?
La Mairie vous aide à hauteur de 24€.
Votre enfant est au lycée ?
La Mairie vous aide à hauteur de 32€.
Ces bons d'achat sont valables chez tous les commerçants
flassannais proposant des fournitures scolaires ou Calipage
(à Brignoles) jusqu’au 31 octobre 2019.

T R AVA U X

&

URBANISME

R APPEL DES PRINCIPALES RÈGLES D ’ URBANISME

Les outils d’urbanisme à votre disposition
Devant la multiplication des constats d’infraction relatifs aux règles d’urbanisme, la Municipalité
vous rappelle la mise à disposition d’outils, afin de vous aiguiller au mieux dans vos projets.

> P LAN L OCAL D ’U RBANISME (PLU)
Afin d’affiner votre projet, vous devez
consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Document de référence en matière urbanistique pour toutes les communes de France, le PLU
définit précisément les droits et obligations de chacun dans son
projet.
Ce document, numérisé et accessible en ligne, est particulièrement complet pour notre commune.
Il est consultable à l’adresse suivante :
https://bit.ly/333ARue

> U N ARCHITECTE CONSULTANT
Dans un premier temps, avant tout projet, et ce, quels que
soient sa taille, son impact ou son ampleur, vous pouvez vous
faire assister d’un architecte, et plus précisément d’un architecte consultant. Pour la commune de Flassans et toutes celles
situées en Cœur du Var, c’est au siège de la Communauté
de communes que l’architecte consultant vous reçoit sur
rendez-vous (04 98 10 43 64).

Que peut faire un architecte consultant ?
Il est là pour vous aider dans l’élaboration de vos projets. Il
fournit les informations, les orientations et les conseils visant
à assurer la qualité architecturale de votre projet et sa bonne
insertion dans le site environnant. Il vous conseille dans le
choix des volumes, des matériaux, des couleurs. Il vous guide
aussi dans la concrétisation de votre projet dans un souci de
qualité architecturale. Il ne pourra en aucun cas assurer la
mise au point définitive de votre projet ni se substituer à un
maître d’œuvre. Les croquis et schémas réalisés par l’architecte
consultant ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient
en aucun cas constituer un projet.

Cet outil numérique vous permet de vous approprier toutes
les données d’urbanisme de la commune. Il ne vous dispense
pas de prendre rendez-vous avec l’urbanisme communal afin
de vous faire conseiller de vive voix. Fonctionnant par un système de cartes et de zoom, il permet notamment d’obtenir les
informations de parcelles, de surfaces et de zonages, etc.

> L E SERVICE D ’U RBANISME DE VOTRE M AIRIE
Enfin, le service Urbanisme peut être consulté avec ou sans
rendez-vous. L’agent en charge de l’urbanisme opérationnel
pourra vous conseiller et vous faire profiter de ses compétences : rappel de la loi, conseils et marche à suivre peuvent
vous être prodigués sur simple demande, n’hésitez plus !
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Giratoires : les aménagements sont terminés !
Au début de l’été, les automobilistes empruntant les giratoires situés le long de la RDN7
ont pu constater l’aménagement de ces espaces autour de massifs minéraux, de végétaux
et de plantations d’arbres.
Qu’il s’agisse de la SPP (Société provençale de Paysage) sur le giratoire de la
Porte d’Azur ou des Services techniques
communaux sur le giratoire des 4 chemins, les acteurs de ces aménagements
ont, malgré une chaleur suffocante,
permis de mettre en valeur de belles entrées de ville à la veille d’un été écoulant
avec lui son flot de touristes en villégiature. Les ensembles, constitués de plusieurs dizaines d’espèces végétales
différentes, offriront toute l’année une
belle palette de couleurs.
Ces aménagements vont être définitivement achevés par la pose du nom du village “Flassans sur Issole”, en cortain, sur
le giratoire de la Porte d’Azur.

Concours des Maisons et Établissements Fleuris
Chaque année, la Municipalité,
en partenariat avec le Département du Var, organise le
concours des Maisons et
Établissements Fleuris.
L'organisation du concours répond à
l'exigence du label Villes et villages fleuris,
qui stipule que le village ou la ville lauréat(e) de 3 Fleurs doit organiser un
événementiel associant les habitants
de la commune à la dynamique du
label.
En 2019, malgré la sécheresse et la
période de canicule qui ont précédé les
photos transmises au jury communal, les
compositions florales et aménagements
fleuris des Flassannais avaient de belles
couleurs !
Le 4 septembre dernier, le jury communal,
présidé par Franck Gualco, adjoint au
Maire en charge du Cadre de vie, a
dévoilé le palmarès du concours et remis
aux participants leurs prix. Jardiniers
amateurs ou simples passionnés, tous
ont été récompensés et se sont retrouvés
pour échanger autour d’un bon moment.
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Maison avec jardin visible de la rue : M. Ahsam
Décor floral installé sur la voie publique : Mme Bourelli
Balcon, terrasse, mur, fenêtre visibles de la rue : M. et Mme Loisnard
Hôtel, camping, ferme, gîte, chambre d'hôte, domaine, parc de loisirs :
Commanderie de Peyrassol, représentée par M. Cacaret
Café, restaurant, boutique, commerce : Domaine du Lac, représenté par M. Babb

Essor commercial
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HÉLÈNE PRADEL
Après dix ans d’expérience dans le domaine de l'enfance, de l'adolescence et de la
famille, en tant qu’éducatrice spécialisée, Hélène Pradel propose aujourd’hui des
accompagnements individuels et collectifs aux familles, aux personnes en recherche
d'orientation scolaire et de réorientation professionnelle et aux professionnels.
Formée à l'approche systémique dans le cadre de la thérapie familiale, son approche est globale. Sa pratique consiste à faire émerger les ressources personnelles et à aider les personnes à devenir responsables et acteurs de leur
changement.
Les 3 volets de son activité :
► Les entretiens familiaux, pour les familles qui font face à toutes sortes
de difficultés, le but est de dénouer les crises et apaiser les souffrances.
► Un accompagnement à l'orientation scolaire et à la reconversion professionnelle,
afin de débloquer les situations à l'aide de divers outils.
► L'analyse des pratiques professionnelles : une action de formation qui complète
les dispositifs institutionnels existants (en particulier pour les professionnels
dans le domaine de la famille, de l'enfance, de l'éducation, de l'animation...)
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Les entretiens ont lieu sur rendez-vous avec une première rencontre gratuite
pour évaluer ensemble la situation.

SÉVERINE GLORIEUX (EX-MF COIFFURE)
Coiffeuse depuis 20 ans, Séverine Glorieux s’est installée récemment dans le
salon de coiffure (ex MF Coiffure) situé 45, bis avenue du Général de
Gaulle. Renommé MCL Coiffure, le salon a bénéficié d’un lifting pendant quelques jours. Il est désormais ouvert 6/7 du lundi au samedi. Particularité de ces jours d’ouverture, le jeudi, qui
ux :
ie
permet de se faire coiffer jusqu’à 20h30 : idéal pour les
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leurs jours de repos à une séance coiffure !
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Séverine travaille principalement sur rendez-vous et vous
propose toutes les prestations classiques d’un salon : coloration, mèche, balayage, retouche couleur, permanente, coupe
simple, brushing, coupe homme, etc.

DIAGAUTO 83
Le garage DIAGAUTO 83, situé dans la zone d’activités de Flassans, vous accueille
dans ses locaux avec un grand professionnalisme ainsi que les compétences pour
tous travaux sur vos véhicules légers et poids lourds. Le garage dispose des outils
de diagnostic et de réparation mécanique pour répondre à toute intervention sur
votre véhicule. L’entreprise dispose également de machines adaptées pour le montage pneumatique ainsi que le parallélisme et les recharges de climatisation.
Equipé d’un atelier mobile pour pouvoir se déplacer chez les professionnels,
83 :
le garage peut réaliser vos entretiens de parc ainsi que les pneumatiques
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C’est avec grand plaisir que vous serez accueilli chez Garage Diagauto 83.
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Distribution des dictionnaires
Comme chaque année, le jeudi 27 juin, quelques jours avant
les vacances, la Municipalité récompense les élèves admis en 6ème
en leur offrant une dictionnaire pour leur rentrée au collège.
Entouré de Jacqueline Diouloufet et
Nathalie Béthune, M. le Maire Bernard
Fournier a rappelé aux élèves que quitter l’école communale était un moment
important dans leur vie scolaire. Il leur a
souhaité la réussite dans leurs études et
leur a expliqué qu’à l’heure d’internet, le
dictionnaire restait un outil fiable “qui ne
tombait jamais en panne !”.

Pour l’occasion, les CM2, accompagnés
de Mme Cloupet, la Directrice et des
professeurs d’école Mmes Héry et Perceval, ont interprété une chanson : “je
rêve d’une école…”.
Un goûter a clôturé cette sympathique
cérémonie remplie d’émotion dans les
yeux des parents.

Une

intervention
émouvante
à l’École des
Grands Prés
Le lundi 17 juin, veille de la commémoration de l’appel du 18 juin, répondant
à l’invitation de Jacqueline Diouloufet,
Adjointe aux Affaires scolaires, M. René
Clérian, ancien résistant, chevalier de
la Légion d’honneur, accompagné de
Christian Bonhomme, Président du
Comité du Bessillon a rendu visite aux
CM2 de l’école.
Il a répondu aux nombreuses questions
préparées en classe avec les maîtresses
et posées par les enfants, très attentifs
devant le témoignage poignant de son
passé de résistant très actif dans le
maquis, parlant de ses conditions de vie,
des actions menées, des dangers de la
période, de la faim, de son engagement
dans l’armée. Le principal message
délivré : toujours se battre pour la
liberté, la laïcité, la paix et le respect de
l’autre. Un grand moment d’émotion :
M. Clérian était ravi d’avoir pu transmettre et partager son expérience avec les
écoliers de Flassans.

Ce lundi 2 septembre, les écoliers
flassannais faisaient leur rentrée !
Le personnel enseignant et éducatif a
accueilli tous les élèves, dans la joie et la
bonne humeur générale, accompagné
de M. le Maire, Bernard Fournier, de
l'Adjointe aux Affaires scolaires, Mme
Diouloufet, et du délégué de l'Éducation
Nationale, M. Mennegand.
Si certains étaient très heureux de
reprendre l'école, d'autres ont eu un peu

plus de mal et ont versé une petite larme
avant de se diriger en classe.
Nul doute que chacun passera une très
bonne année au sein du groupe scolaire
des Grands Prés. De petits travaux destinés à améliorer toujours plus les
conditions d'enseignements et d'épanouissement des élèves ont notamment
été réalisés par les services techniques.

En maternelle comme en primaire,
tous les enfants ont repris le chemin de l’école.

8 Flassans INFO • septembre 2019 • n° 45

ENFANCE

&

SCOLARITÉ

Du street painting à l’école
Les élèves de la classe de CM1 - CM2 de Mme Julie Perceval
ont participé au mois de juin à un projet de street painting.
Après avoir été sollicités par la Mairie,
les élèves ont eu pour mission
de décorer les blocs anti-intrusion situés à l'entrée de l'école
Les Grands Prés. Il est vrai que le
blanc-gris de ces blocs manquait de
chaleur et de couleurs ! Tous les
enfants de la classe se sont investis
avec plaisir dans cette activité. Ils se
sont réparti les tâches pour embellir
l'entrée de leur école.

Enfin, par petits groupes, aidés de
parents d'élèves, ils ont peint toutes les
faces des blocs, les parant des plus
belles couleurs. Chaque enfant
s'est transformé en petit artiste,
mettant tout son coeur pour
représenter des paysages bucoliques, des formes géométriques,
des fleurs ou tout autre tableau
coloré.

Dans un premier temps, il a fallu nettoyer les blocs et passer les souscouches de blanc aux gros rouleaux.
Puis, en classe, les enfants ont préparé
leurs croquis, leurs esquisses et leurs
couleurs.

Exposition
d'arts visuels
des Écoles
des Grands Prés
À L’ ÉCOLE MATERNELLE
Jeudi 20 juin, les maîtresses de maternelle Mmes Thiel et Ambard et Mmes
Boucher et Lanuzel, du multi accueil, ont
organisé une exposition d’arts visuels.
S’inspirant d’œuvres d’artistes connus
dont Paul Klee, les tout-petits, sous la
houlette des enseignants ont réalisé de
véritables performances ! Les parents
ont été agréablement surpris et émus
de découvrir le talent de ces artistes en
herbe. Bravo à tous !

Bravo aux enfants et à la maîtresse !

À L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Le 24 juin, les enseignantes de maternelle Mmes Steiler et Vanhierde pour la
section des Grands, et Mmes Rovère et
Deninger pour les CP, Mmes Rubio,
Mercoiret et Dumont pour les CE1 ont
exposé à la salle B. Gavoty, les travaux de
leurs élèves.
S’inspirant d’œuvres telles que “Le Penseur” de Rodin, “Le Tridemk” de Vasarely,
“Fenêtre” de Bram Van Velde, “Nuit étoilée” de Van Gogh, “Nympheas” de
Monet, ou encore “Sans titre” de Keith
Haring, les enfants ont pu les interpréter
à leur façon et exprimer tout leur talent.
De véritables chefs d’œuvre que les
parents ont découverts avec fierté et
bonheur. Bravo aux enfants et à leurs
maîtresses.

Remise
de diplômes
et goûter
à la maternelle
Le 25 juin, pour finir l’année en beauté,
Julia Thiel, Directrice de l’école maternelle a distribué les diplômes aux
“Grands” pour leur passage au CP
avec félicitations et applaudissements.
Les élèves de la maternelle ont pu
déguster de savoureux gâteaux, préparés par Julia, Claudine et quelques
enfants amateurs de pâtisserie.
Un véritable régal !
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C’est l’événement le plus attendu de l’été par
bon nombre de familles et enfants flassannais !
Cette année, la Fête locale aura tenu ses promesses, malgré
l’annulation forcée de la journée dédiée aux enfants
(dimanche). Il faut dire que le programme élaboré par le
Comité des Fêtes était alléchant : 4 soirs de festivités gratuites,
et la fête foraine qui régale à coup sûr les enfants.
Le vendredi, la lourde charge de plonger le public flassannais
dans l’ambiance des 4 jours à venir revenait à Franck Perez et
l’équipe de Must Animation. DJ du moment, en vogue partout
où il est appelé, Franck a su chauffer à blanc le public présent
sur la place Jean Jaurès grâce à la neige distribuée à gogo pendant la soirée. En quelques minutes, la fièvre de la fête locale
montait et nombreux furent les danseurs et amateurs de sons
remixés à la sauce Must Animation ! Le petit + de cette soirée :
le grand robot LED qui, rappelant les Daft Punk, a su faire bouger
tous les participants à cette belle soirée.
Le samedi soir, DJ disco n’était pas en reste pour rappeler à
tout le monde que les sons des années 80 jusqu’à nos jours
sont in-dé-mo-dables ! Sur des airs de madison, bachata ou
kuduro (prononcez koudouro), la place Jean Jaurès s’est
métamorphosée en un véritable dance-floor sur lequel chacun
a pu se laisser aller à quelques pas de danse, ou à de véritables
chorégraphies !
Dimanche, malgré l’annulation des animations pour les
enfants due à une décision unilatérale d’un représentant de
forains, la bonne humeur était au rendez-vous pour accueillir
l’excellentissime orchestre Baie des Anges. Sa réputation
n’étant plus à faire, l’ensemble musical a su faire montre d’un
professionnalisme sans faille et a ainsi donné à chacun
l’opportunité de se déhancher ou de briller au célèbre jeu du
limbo !
Lundi, la clôture de la Fête locale revenait à l’excellente prestation Coverqueen ! Fruit de la collaboration entre Fabien
Ramade Productions et l’équipe du Comité des Fêtes, le show
fut époustouflant ! Avec une scénographie attentive aux moindres détails, diffusant photos d’époque et effets visuels,
alternant les jeux de lumière selon le rythme des
chansons interprétées, le show de plus
de 2h aura permis de replonger dans
l’univers du célèbre groupe de rock
anglais. Mention spéciale pour la performance du chanteur, qui aura donné
de sa voix pour immortaliser l’un des
plus beaux spectacles accueillis sur la
commune ces dernières années.

10 Flassans INFO • septembre 2019 • n° 45

Flassans INFO • septembre 2019 • n° 45 11

a
l
d
e
r
d
a
n
Fête int Ber
Sa
Samedi 24 août, la Municipalité et les
associations flassannaises (Comité des
Fêtes, Flass’cool, La Palette de l’Issole, Le Moulin
de la Danse et Ma Mie Poupée) proposaient la
deuxième édition de la Fête de la Saint Bernard.
Après une matinée timide et un aïoli dégusté par une trentaine
de personnes grâce au Moulin de la Danse, la température de
l’après-midi a fait venir en masse les enfants et familles du village.
Cette année, et afin de pallier à l'annulation des
animations destinées aux enfants pendant la
fête locale, la Municipalité mettait à disposition
des jeux aquatiques associés aux traditionnels
jeux en bois et au manège. Jusqu’en fin d’aprèsmidi, les enfants se sont amusés dans un ballet
incessant entre les diverses structures.
Les associations présentes proposaient démonstrations de leur savoir-faire et talents, tant en matière de
peinture que de confection de coussins, par exemple.
Les quelques gouttes de pluie qui précédèrent de
peu le marché nocturne ne découragèrent pas le public venu
dénicher souvenirs et cadeaux estivaux.
En soirée, sous la houlette de Claudine Lacaze, le
Moulin de la Danse proposait sa fameuse soupe au
pistou qui, de l’avis de tous, était particulièrement
réussie cette année encore. À 22h00, la formation
N’Joy Trio interprétait avec talent et brio les plus
grands classiques de la musique française et internationale pour le plaisir de danser et passer un ultime
moment de fête en cette fin d’été.
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C ONCERT

Superbe concert au Domaine Saint Martin
Le 18 juillet dernier, était programmé un superbe événement
musical dans le cadre du Domaine Saint Martin.
Les Voix animées sont un ensemble
vocal qui ont eu à cœur de faire découvrir
à un large public, par le biais du décalage
et de l'humour, la musique a cappela de
la Renaissance, traditionnellement réservée à un public restreint de connaisseurs.
Ont été chantées les musiques de Josquin, Sermisy, Jannequin, Lassus…
Les Voix animées, en un concert touchant et joyeux, ont emmené le public

à la rencontre d'une époque peu ou mal
connue, celle qui vit le vieux continent
s'ouvrir au Nouveau Monde. Le temps
lumineux de Léonard de Vinci, d'Erasme
et de Rabelais vit cohabiter le Tudor
Henri VII, roi à la délicate gestion matrimoniale, le Hasbourg Charles Quint à
l'exceptionnelle habileté politique et
enfin, le vaillant François 1er. Il fut bien
sûr question de batailles, mais aussi de
nature et d'amour...

C ONFÉRENCE

C ONCERT

Concert choral à l’église
Le dimanche 7 juillet, à l’initiative du service culturel,
l’église de Flassans a accueilli le Festival choral international.
Pour cette 24ème édition, c’est le groupe
Resonans con tutti de Pologne qui s’est
produit. Cette chorale composée d’une
cinquantaine de jeunes chanteurs
dirigés par le chef de chœur Waldemar
Galazka a été récompensée de nombreuses fois par des premiers prix de
concours dans divers pays européens.
Le répertoire du chœur est très vaste :
de la musique des siècles derniers et des
styles différents jusqu’à la musique moderne, sans oublier de chanter à capella.

Un magnifique spectacle, de grande
qualité, chaleureusement applaudi par
un public de 150 personnes conquises.

Chaque année, le concert choral offre
une performance musicale de haute volée.

E XPOSITION

Un salon artistique de qualité
Le 31 août et 1er septembre dernier s'est déroulée, salle B. Gavoty,
la seconde édition du salon Peintures - Sculptures.
Organisée par le service culturel en partenariat avec Marion Bouvier, artiste et organisatrice d'expositions, cette seconde
édition aura tenu ses promesses. Avec
près d'une vingtaine d'artistes présentant
un panel de leurs travaux, l'événement
aura drainé une foule curieuse et permis
la mise en relation entre artistes et public,
à l'occasion de moments conviviaux et
générant des échanges intéressants.
Le samedi, à 17h00, eut lieu le vernissage de cet événement qui commence
à faire parler de lui en centre-Var : en témoigne la présence des officiels dont,
entre autres, M. Bernard Fournier, Maire

Cadre idyllique et performance de haute volée
ont enchanté le public présent.

de la commune, Mme Jacqueline Diouloufet, Adjointe à la Culture ou encore
M. Dominique Lain, Conseiller départe-

Une conférence entre
science et fiction
Le samedi 15 juin, le service culturel a
reçu Stephen Giner à la salle B. Gavoty,
pour une conférence sur les films
catastrophes : où s'arrête la science,
où commence la fiction ?
Le conférencier a visionné plusieurs
grands succès du cinéma montrant
l'humanité face à des phénomènes naturels : volcan, tsunami, tornade, astéroïdes (ou autres) menaçant de la
détruire. Il a expliqué que certains de
ces films sont totalement fantaisistes et
que d'autres se fondent sur des données
scientifiques transformées pour les besoins du cinéma. Pour chacun de ces
films, la question était la suivante : est-il
possible que cela arrive ?
Qu'en est-il dans la réalité ? Nous
apprenons ainsi que certains scenarii
cauchemardesques ont déjà eu lieu
par le passé et que s'ils ne sont plus à
craindre aujourd'hui, il en existe d'autres
très inquiétants qui peuvent survenir.
mental du canton, mais également et
surtout des artistes dont la réputation
est établie en centre-Var.

Autour des officiels, les artistes qui ont exposé durant le dernier week-end de l’été.
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Le COF sur tous les fronts
Cet été, le Comité des Fêtes n'aura pas ménagé ses efforts,
une fois de plus, pour animer la place du village.
Considérée comme l'ouverture des festivités d'été, la soirée
paëlla a battu son record de fréquentation : plus de 180 personnes se sont retrouvées à table, le soir du 13 juillet.
Le 20 juillet, Manu Bouvet, l'enfant du village, accompagné
de ses Memphis Belles a fait vibrer la place Jean
Jaurès grâce à une performance de haute volée. Se
produisant non sans émotion dans son village, Mel
Bouvey a enchanté les quelques 500 spectateurs
en revisitant de manière fidèle et authentique le
répertoire musical du King, Elvis Presley.
La Fête locale aura permis de libérer un condensé
d'énergie ! Avec une moyenne de 1000 personnes
présentes chaque soir sur la place Jean Jaurès, le
Comité des Fêtes a réussi son pari d'animer le
centre du village en proposant des soirées dansantes de
qualité, entre bataille de mousse et danse du grand Robot LED.
(voir notre dossier p. 10-11).

Le 11 août, le
traditionnel loto
de l'été à l'ombre des
platanes a réuni beaucoup de monde : succès assuré pour
une manifestation conviviale et offrant du bon temps à tous
les participants.
Le 14 août, l'excellente daube servie place Jean Jaurès
aura, à l'unanimité, ravi tous les convives. Avec près
de 160 personnes à table, la soirée était animée par
Elisa & Thierry, dont les qualités d'animation ne sont
plus à prouver.
Ultime participation aux festivités d'été pour le Comité
des Fêtes avec une contribution à la journée de la
Saint Bernard. Autour du stand sucré salé, l'ambiance
fut bonne et la journée réussie grâce à la diversité des animations proposées.

Auberge espagnole de l’ASCP
L’Association pour la Sauvegarde du Château
des Pontevès organisait dimanche 30 juin,
sa traditionnelle auberge espagnole.

Ce rendez-vous annuel rassemble les bénévoles qui œuvrent
à la restauration du site, cette année en présence de M. Le
Maire, M. Dominique Lain, conseiller départemental et Jacqueline Diouloufet, Adjointe à la Culture. Ces derniers ont pu
constater l’avancement du chantier et les dernières réalisations de l’association. Après le mot du Président, Jean Morel,
c’est M. Dominique Lain qui a pris la parole pour renouveler
son soutien au projet et féliciter les intervenants.
La journée fut très conviviale avec animation musicale et la
tombola organisée par Jean-Pierre Piteur. C’est à la tombée de
la nuit que les bénévoles ont terminé cette sympathique
animation. L’auberge espagnole constitue la clôture de la
première session de travaux de l’année. L'association a repris
ses activités début septembre !

Une belle fête de la Saint Jean
Samedi 22 juin, l'Association Flassans Passé Présent organisait,
comme chaque année, les Feux de la Saint Jean.
Accompagnés en musique par Lei Barrulaire, les participants
se sont élancés depuis le Nocturne, brandissant un flambeau
à la main. L'arrivée place Jean Jaurès fut remarquée, puisque
pas moins de 200 personnes y avaient pris place dans l'attente
du spectacle proposé par le Moulin de la Danse.
Autour du feu, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont
entamé la ronde traditionnelle, jouant, en toute sécurité, avec
le feu. L'animation, proposée chaque année, marque traditionnellement le début de l'été flassannais...
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Animée par Lei Barrulaire, la manifestation a rassemblé
près de 100 personnes dans les rues du village
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Gala du Moulin de la Danse
Le samedi 22 juin, le Moulin de la Danse organisait son Gala de fin d'année, place Jean Jaurès.

L’ensemble des danseurs réunis sur le podium
pour une standing ovation

Plus de 400 personnes s'étaient réunies sur la place pour
assister à la démonstration des danseurs de l'association.

Avec ce Gala 2019 qu’a proposé la grande équipe du Moulin
de la Danse dirigée par Claudine Lacaze, ont été traversés les
époques et pays, avec enthousiasme, au fil des Comédies
Musicales à qui les danseurs ont rendu hommage avec tout
leur coeur, aidés par les costumes chatoyants endossés pour
l'occasion. Passant tour à tour de Dirty Dancing à N-D de Paris,
enchaînant avec Starmania ou Le Roi Lion, les danseurs ont
proposé une démonstration éblouissante, traduisant le fruit
de plusieurs mois de travail, répétition après répétition sous
la houlette de Coralie Pastor, la professeure.
Trac et bonne humeur étaient au rendez-vous dans les coulisses, mais les applaudissements du public ont été la meilleure
récompense et ce fut un grand moment de plaisir partagé.

cool
Fin d’année scolaire festive pour Flass’cool
C'était le grand événement attendu par tous les enfants
de l’École Les Grands Prés !
La kermesse Flass'Cool s'est déroulée le samedi 29 juin dans la cour de l'établissement et, malgré les fortes chaleurs, les parents sont venus en nombre
fêter la fin de l'année scolaire. Une organisation adaptée un maximum aux
circonstances climatiques, points d'eau rafraîchissants, stands répartis aux
coins d'ombre… avec la présence des deux structures gonflables d'Animajeunes, ainsi que Fun Laser Game de Cuers. Cette année deux associations
flassannaises ont répondu présentes pour offrir une démonstration du
travail fourni par leurs élèves. Le matin, c'est l'association Musique en E-sol
qui a ouvert les festivités suivie l'après-midi par le club de danse Evasion.
Le mardi 2 juillet au soir, les classes de CM1 & CM2 ont eu droit à leur bal de
fin d'année avec photo d'accueil, ballons, boule à facettes et buffet dînatoire.
La salle B. Gavoty avait revêtu une décoration aux couleurs de l'association
avec une touche glamour. Ce sont 75 enfants habillés de leurs plus belles
toilettes qui ont arpenté la piste de danse animée par le son de DJ Pastor.
C'est avec émotion que la Présidente, Sandra Giordano, a souhaité bon vent
aux futurs collégiens.
Cet été, Flass'Cool a participé à deux événements organisés par la Municipalité,
le mercredi 17 juillet à la restauration du marché nocturne avec un menu
Polenta et le samedi 24 août pour la fête de la Saint Bernard.
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Prochain RDV de l’association :

Vendredi 27 septembre :
Assemblée générale – N-D des Salles - 17h30
(Bilan annuel et planning des événements à venir)

Jeudi 31 octobre :
Ciné Halloween – N-D des Salles - 14h00
8 & 9 novembre 2019 :
Photos individuelles primaire - Salle du moulin

Sortie du CCAS au village des automates
Cette année, le CCAS a proposé aux
enfants flassannais accompagnés d’un
membre de leur famille, une journée au
village des automates à Saint Canat.
Dans un parc ombragé de plusieurs
hectares, les enfants ont pu toute la
journée, s’adonner à de nombreuses
activités : entrer dans la baleine, le
champignon, la pomme, le châteaufort… et rêver avec les automates dans
des décors de rêve mis en musique. Puis,
glisser sur un immense toboggan, se perdre dans un labyrinthe, faire de l’accrobranche, de la balançoire, du trampoline,

du petit train, de la bicyclette, etc… et
cerise sur le gâteau, profiter des jeux
d’eau rafraîchissants qui ont séduit les

enfants tant la chaleur était, elle aussi,
de la partie ! Une journée magique et
riche en surprises !

Bonne humeur et découverte ont rythmé les pas des participants à cette sortie ensoleillée.
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Des ateliers Équilibre
avec la Mutualité Française
Savez-vous que les chutes des personnes
de plus de 65 ans sont responsables de la perte
d’autonomie et de l’hospitalisation de
40 % d’entre elles ?
Le CCAS, en partenariat avec la Mutualité Francaise, propose
aux personnes de + de 60 ans, 2 sessions d’ateliers Équilibre
du 19 septembre 2019 au 5 décembre 2019 et du 9 janvier
au 26 mars 2020. Une animatrice formée et qualifiée prendra
en charge l’ensemble des participants.

L’Évasion fait sa rentrée
Danse contemporaine
Tous les mardis
avec Chloé, Diplômée d'Etat
17h00 : 4 et 5 ans,
initiation à la danse

A l’occasion d’une réunion de présentation du dispositif,
nombreux étaient les Flassannais intéressés.

Au programme, activités physiques (légères), prévention des
risques de chutes, séance d’ergothérapie. Les ateliers sont
pensés pour s’adapter à toutes et tous. Ils se déroulent le jeudi
matin, à partir de 9h30 à la salle Saint Michel.
Se renseigner auprès d’Edith au CCAS, pour les inscriptions
au deuxième stage : 04 94 37 00 66 ou ccas@flassans.fr

L'école de danse et de fitness, “Évasion”
propose dès la rentrée 2019 :
Danse jazz et Danse street
Tous les jeudis ou vendredis
avec Clémentine, Diplômée d'Etat
À partir de 17h00 ; horaires à définir
À partir de 6 ans jusqu'à adultes

18h00 à 19h00 : enfants
19h00 à 20h00 : ados et adultes

Danse classique
Tous les samedis matin
avec Magali, Diplômée d'Etat
9h00 à 10h30 :
enfants à partir de 6 ans
10h30 à 12h00 : Ados

Fitness
Tous les mardis matin
10h00 à 11h00 : renforcement musculaire
Tous les samedis matin
9h00 à 10h00 : pilâtes et stretching

Les horaires des cours pourront être modifiés en fonction du nombre et de l’âge des élèves.
Le spectacle de fin d'année se déroulera comme l’an passé, salle B. Gavoty, le vendredi 26 et le samedi 27 juin 2020.

Question de mémoires
En juin dernier, l’association a visité la miellerie biologique du
Rei 'd 'agneau située à Vidauban et tenue par la famille Daval.
La visite ponctuée d’explications a permis de comprendre le
fonctionnement des ruches. La dégustation fut très appréciée !
Les membres de l’association se sont régalés et ont fait d’amples provisions de ce nectar.
L’association a pour projets la cueillette des pommes au
château d'Astros à Vidauban, ainsi que l’organisation d’une
conférence sur les fourmis par M. Ginest.
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L'association Question de mémoires a repris ses activités
début septembre, tous les jeudis et les vendredis,
de 14h00 à 17h30 pour le cours d'italien.
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La Palette de l’Issole
Comme chaque année, la Palette de l’Issole a exposé
les réalisations des élèves au Moulin les 22 et 23 juin dernier.
L’année prochaine, l’exposition se déroulera le samedi 13 et dimanche 14
juin, salle. B. Gavoty. Entre temps, l’association a également participé à la Fête
de la Saint Bernard (voir notre photo) et
sera également de la partie pour le Marché de Noël le 30 novembre et 1er décembre prochains.

> Danièle pour l’atelier du mardi
après-midi : 06.82.31.32.52
> Monique pour l’atelier du jeudi
après-midi : 06.28.17.30.01
> ou auprès de la secrétaire,
Joëlle 06.36.13.45.20

Une belle veillée sous les étoiles
Le samedi 3 août, il a fallu attendre la nuit tombée
pour assister à un fabuleux spectacle.
Réunies autour des associations Altaïr83
de Flassans, Polaris et Cassini83, près de
200 personnes ont pu observer le ciel
étoilé au parc des Cèdres de l’Aoubré
dont le ciel est encore préservé de la
pollution lumineuse. Pas moins de 12
télescopes ont été déployés par les membres des associations qui organisent

Afin de répondre à un certain nombre
de demandes, un atelier dessin est
envisagé. Informations sur les cours de
peinture pour adultes auprès des animatrices :

La voie lactée illumine le ciel flassannais
(photo Michel Lefèvre, Altaïr 83).

chaque année, à des dates variables selon
le cycle lunaire, une observation totalement gratuite du ciel profond. Cette manifestation, précédée d’un pique-nique
tiré du panier, se veut avant tout conviviale et permet d’approcher la réalité de
l’espace par l’œilleton d'instruments surpuissants, mis à disposition gratuitement.

A&D Var Un été
entre mer et montagne…
Cet été Aventures & Découvertes Var
a proposé plusieurs activités à travers
la région entre mer et montagne.
Des rapides de l’Ubaye au littoral varois en passant par
les îles d’Hyères ou le Parc du Queyras, les animations
ont été nombreuses et aussi diverses les unes que les
autres. Rafting, mini-croisière, surf électrique, plongée,
randonnée alpine, jet ski, repas de terroir, parapente…
de belles découvertes pour les adhérents de cette
association.
Pour le programme à venir, ce sera la reprise des randonnées, et de quelques nouveautés, telles que la via
sous terrata ou le simulateur de chute libre. Puis
comme chaque année, l’association partira pour un
week-end glisse dans les Alpes du Sud, un GP karting
sur le circuit du Luc, des balades naturalistes…
Le programme complet de l’automne est disponible
sur le site :
www.aventures-decouvertes-var.com
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Robert
Gualco
Discret, humble et rempli
de souvenirs, Robert Gualco
a franchi les portes de la rédaction
avec un verbe et une précision
quasi-mathématiques.
Extraits choisis…
Robert Gualco est né le 13 octobre 1945
à Cannes, quatrième d’une fratrie de 4
frères élevée par une mère femme au
foyer et un père routier. A l’issue d’un
certificat d’études, il effectue un apprentissage en maçonnerie et quitte définitivement l’école à l’âge de 16 ans, pour
travailler avec ses parents.
En 1951, ces derniers ont repris un petit
restaurant, qu’ils baptisent “Chez Émile”,
du prénom du père de Robert, avenue
du Général de Gaulle, dans les locaux de
la boulangerie (face au foyer rural, actuelle Mairie). Avec sa mère en cuisine et
son papa au bar, il découvre en même
temps que sa famille un nouvel univers,
celui du commerce. A cette époque,
Raymond, son frère ainsi que Georges
son aîné, et sa femme Liliane, travaillent
au restaurant avec ses parents. Le restaurant à vocation routière accueille des
clients qui garent leur véhicule tout le
long de l’actuelle avenue du Général de
Gaulle, qui n’était autre que la Nationale 7.
Les camions étaient ainsi garés de la
place Pasteur jusqu’au-delà de la coopérative !

La première serrure n’est posée
que 8 ans après l’ouverture
du restaurant !
De 1951 à 1959, le restaurant est ouvert
7 jours sur 7, de jour comme de nuit,
tous les jours de l’année. La première
serrure n’est posée que 8 ans après
l’ouverture du restaurant ! Au début des
années 1960, le commerce est vendu et
c’est Michel Bergogne qui y ouvre dans
la foulée, la boulangerie.
La création de la déviation de Flassans
au tout début des années 60 entraîne la
construction d’un autre restaurant en
1961 : Le Nocturne, qui n’était qu’une
simple grange. Avec un nom inspiré des
horaires de fermeture tardive, le restaurant
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draine une clientèle constituée principalement de chauffeurs routiers et de
représentants. A l’époque, Robert aide,
et apprend la cuisine aux côtés de cuisiniers confirmés, dont l’un d’entre eux,
Joseph, qui fut chef saucier dans plusieurs 5 étoiles. Il paraît que l’on n’apprend bien qu’aux côtés des meilleurs…
Il travaille en collaboration avec deux de
ses frères, et leurs épouses, dont Monique, la femme de Raymond, ainsi que
le personnel. L’adolescent Robert, devenu adulte, passe en cuisine en 1966 et
développe la carte (il proposera jusqu’à
30 viandes différentes). En 1970, ils sont
parmi les premiers dans la région à installer un scopitone (ancêtre des vidéoclips) au sein du bar. Le couple qu’il
forme avec Henriette reprendra la gestion totale de l’affaire en 1978.
En 1978, l’affaire est donc gérée par
Robert et son épouse Henriette. Éric,
leur 1er fils, les aidera également par la
suite. Le dimanche, entre 80 et 100
réservations étaient effectuées, et un
menu spécial accueillait chacun.
Chaque année y était organisé le
Réveillon du Nouvel an et l’on venait
parfois de Nice, Toulon ou Marseille pour
se restaurer. Les plages horaires
étendues conjuguées à une position

stratégique vers le Golfe de Saint
Tropez voient le passage de personnalités telles que Sacha Distel, Daniel
Prévost, Jean Carmet, Sim… L’activité
est telle qu’elle emploiera jusqu’à
9 personnes, toutes habitant Flassans.
En 1988, le restaurant est vendu à
Annick et Claude Bouvet, après 27 ans
passés dans la restauration.
Nombreux sont les souvenirs de cette
époque dans la mémoire de Robert, qui,
photos à l’appui, nous a narré quelques
anecdotes dont seul le passé garde une
trace. Par la suite, Robert exercera une
activité de taxi à Brignoles et Flassans,
jusqu’en 2007.

Robert aime particulièrement
le complexe sportif Louis Magne
A Flassans, Robert aime particulièrement
le complexe sportif Louis Magne, où il
fut longtemps un adepte des matches
de football mais également le tennis,
qu’il pratique.
En retraite depuis plus d’une dizaine
d’années, il participe activement à la vie
associative et fréquente très régulièrement les festivités et manifestations flassannaises.

SPORT

FOOTBALL

Du nouveau à l’Etoile

Sportive Flassannaise !
La saison 2019-2020 débute avec un nouveau bureau présidé par Brice Clément.

Entraineur U13 la saison dernière et joueur vétéran “Les Vieux
crampons”, il décide de s’entourer de certains, passionnés et
connaisseurs du ballon rond, pour restructurer et redorer le
blason de ce club mythique de notre village, créé le 21 juillet
1947.
Priorité sera également faite pour maintenir l’équipe féminine à 8 avec un recrutement géré par Kathleen Boutin, déjà
licenciée au club.
Et grande nouveauté pour l’ESF, la création du baby-foot
pour nos petits footballeurs en herbe de 3-4 ans.
La nouvelle équipe est motivée et prête à vous faire vivre une
belle saison de football !

P ÉTANQUE

Une belle saison estivale
pour l’EBF

Il tenait à cœur à la nouvelle équipe dirigeante
de l'EBF, composée d'Eric Morin, Jonathan
Rastello et Fanny Giusiano de faire revivre
la place Gabriel Péri, comme il se doit,
cette année.
Ainsi, 33 concours se sont déroulés, quasiment chaque weekend, depuis le mois de mai, une semaine bouliste de 10 jours
pendant la fête locale, une participation à la coupe du Var de
pétanque mais aussi de jeu provençal, 4 challenges pour honorer la mémoire des Anciens qui nous ont quittés et bien entendu l'éternel concours pour enfants ! Cette saison l'EBF
a fait le plein !
A chaque concours, l'affluence fut au rendez-vous : que les
concours se soient déroulés les week-end ou les mercredis en
soirée, en parallèle des marchés nocturnes, il y avait foule.

L’EBF retrouve de belles couleurs et
a réussi le pari de relancer son activité.

La saison de l'EBF s’achèvera lors du dernier concours, programmé le 5 octobre. Pour autant, les boulistes flassannais
n'ont pas besoin de dates officielles pour faire trembler le parvis de l'église. Chaque soir, jeunes et moins jeunes ont pris
pour habitude de se retrouver, boules à la main, pour le plus
grand plaisir de tous.
L'Etoile Bouliste Flassannaise a réussi son pari ! Un immense
merci à tous !
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AGENDA
SEPTEMBRE

Vendredi 18 octobre

Jeudi 21 novembre

Assemblée générale
de Ma Mie Poupée

Goûter animé – Spécial anniversaire

17h00 – Salle du Moulin
06 15 93 08 26

Du 13 octobre au 1er novembre

Samedi 21 septembre

Voyage en Afrique du Sud
– Swaziland et Zimbabwe

Concert Xinarca :
chants et mélodies corses

Organisé par A&D Var
06 19 73 69 61

Organisé par le Service culturel
18h00 – Église N-D de l’Assomption
04 94 37 00 50

Du 21 au 26 octobre

Soirée théâtre

Organisé par le Club Renaissance
06 86 00 05 20

Proposée par la Compagnie Arts Monise
20h45 – Salle B. Gavoty
06 10 66 62 25

Organisé par le Club Renaissance
06 86 00 05 20

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
XIIème Marché de Noël
Organisé par la Municipalité
et les associations
Programme sur www.flassans.fr
04 94 37 00 50

Voyage en Espagne (Valence)

Lundi 28 octobre
Goûter animé par la Cie Arts Monise

Samedi 21 et
dimanche 22 Septembre
Journées européennes du Patrimoine

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

Visites guidées du château des Pontevès
par l'ASCP
06 09 08 75 08

Jeudi 31 octobre

Dimanche 22 septembre

Organisé par Flass’cool
14h00 – N-D des Salles
06 30 86 93 35

Accrobranche à l’Aoubré
Après-midi
Organisé par A&D Var
06 19 73 69 61

Ciné Halloween

NOVEMBRE
Dimanche 3 novembre
Loto des vendanges de l'ASCP
16h00 – Salle B. Gavoty
06 09 08 75 08

Vendredi 8 et samedi 9 novembre
Séances photos scolaires par Flass’cool

Vendredi 27 septembre
Assemblée générale
de l’association Flass’cool
17h30 – N-D des Salles
06 30 86 93 35

O C TO B R E
Dimanche 6 octobre
Foire à tout
Organisée par Ma Mie Poupée
9h00 – 17h00 – Salle B. Gavoty
06 15 93 08 26

Samedi 12 octobre
Conférence Connaissance
du Monde : Amsterdam
Proposée par le service culturel
18h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

DÉCEMBRE
Jeudi 5 décembre
Assemblée générale statutaire
Organisée par le Club Renaissance
06 86 00 05 20

Dimanche 8 décembre
Grand Prix Karting
Organisé par A&D Var
06 19 73 69 61

10ème Salon de la Poupée,
de l’Ours et du Jouet ancien
Organisé par Ma Mie Poupée
9h00 – 18h00 – Salle B. Gavoty
06 15 93 08 26

Salle du Moulin
06 30 86 93 35

Samedi 14 décembre

Samedi 9 novembre

Organisé par le Service culturel
16h00 – Église N-D de l’Assomption
04 94 37 00 50

Loto des Anciens Combattants
14h30 – Salle B. Gavoty
06 22 52 14 08

Dimanche 10 novembre
Bourse aux jouets, vêtements
et matériels puéricultures

Concert choral : Gospel Var

Dimanche 22 décembre
Randonnée naturaliste
Organisée par A&D Var
06 19 73 69 61

Organisée par l'association Les Doudous
8h00 - 18h00 - Salle B. Gavoty
06 24 78 73 07

Lundi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
10h45 – Place Gabriel Péri,
Monument aux Morts
04 94 37 00 50

Samedi 16 novembre
Théâtre : Le Père Noël est une ordure
Organisé par le Service culturel
17h00 – Salle B. Gavoty
04 94 37 00 50

Exposition de photos anciennes
de Flassans
Organisée par Flassans Autrement
9h00 – 17h00 – Salle B. Gavoty
06 08 15 50 25

Mardi 31 décembre
Réveillon du nouvel an

Agenda proposé sous réserves de
modifications par les organisateurs.

Organisé par Le Moulin de la Danse
20h30 – Salle B. Gavoty
06 77 95 61 71

