FLASSANS INFO
Aqui Sian Bèn • Ici on est bien

N° 46 - Décembre 2019

Var Très Haut Débit :
la fibre, c’est pour
bientôt page 4

Les cloches sonnent
de nouveau à l’église

page 5

Portrait Flassannais :
Le Domaine saint
Martin page 9

Marché de Noël
Que de monde !
pages 10-11

Jean Icard a raconté
Flassans page 14

flassans.fr

Chères Flassannaises, Chers Flassannais,

Sommaire

BERNARD FOURNIER
Maire de Flassans sur Issole

Le mois de décembre et l’édito de ce dernier bulletin de l’année ont
toujours été l’occasion, immuable depuis 12 ans, de jeter un œil attentif
dans le rétroviseur de notre action municipale. Cette année, les objectifs
ont été atteints, à force de travail : le budget communal se porte bien
et se profilent devant nous les traditionnelles Fêtes de Noël. Je vous les
souhaite douces et agréables, entourées par vos proches et familles :
nous avons tous mérité, au terme de cette année, de prendre un peu
de temps pour soi. Après avoir tant donné tout au long des festivités
qui se déroulent toute l’année à Flassans, les bénévoles de notre tissu
associatif peuvent légitimement savourer des moments de partage
pour eux.
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Fête de la saint Bernard, Fête locale, Carnaval ou encore Marché de Noël,
cette année plus que les autres, les événements flassannais ont attiré
beaucoup de monde : il fait bon vivre dans la commune, et la fréquentation sur les événements le prouve, vous êtes attachés au village !
Cette dynamique qui traverse les générations aura trouvé une signification supplémentaire dans l’organisation du Marché de Noël sur lequel
un dossier complet revient dans ce nouveau numéro d’Aqui sian Bèn.
La fin d’année, c’est donc l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée :
nos engagements ont été tenus, et si plusieurs dossiers ont mérité une
attention particulière, c’est que ceux-ci constituent des projets structurants : mise en service d’une seconde source d’alimentation en eau potable, résolution du problème énergétique de l’école, ou, ont nécessité
une expertise demandant du temps : la réfection du clocher de l’église
fut bien plus complexe qu’un simple changement de mécanisme.
Je tenais à conclure cet édito par des remerciements : ils iront en premier lieu à celles et ceux qui transcendent l’intérêt général au dépens
de motivations personnelles, qui œuvrent en silence et parfois dans
l’ombre, à la réussite d’événements très attendus. Je remercierai aussi
les élus du Conseil municipal et les agents communaux : de votre travail
et votre implication dépendent la qualité de notre cadre de vie et le
plaisir d’habiter un si beau village comme Flassans.
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• Une saison bien remplie pour nos cyclos flassannais !
• Le RCCF a fêté son 2ème anniversaire
• Les jeunes de l’ESF brillent à domicile
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Cérémonie du 11 novembre
Nombreuse était la foule lors de la cérémonie de commémoration
de l'Armistice du 11 novembre 1918.
101 ans après les faits, les Flassannais se sont rassemblés autour du
Monument aux Morts pour la
France. Dans un discours solennel, le
Maire, Bernard Fournier a rappelé
l’horreur des conséquences de celle
qui devait être la Der des Der et qui
engendra la perte de millions de
civils et militaires. A Flassans, pas
moins de 46 familles ont ainsi perdu
un frère, un père, un cousin, un ami.
Émotion et recueillement ont prédominé
Jean-Pierre Bertrand, pour les Anciens
à l’occasion de cette 101ème commémoration.
Combattants, délivra un message de
souvenir, en hommage aux combattants morts pour que la France puisse rester française. C’est au jeune Léo qu’est revenu le soin de lire à haute voix la lettre, poignante,
d’un poilu à sa famille. Les enfants de l’école primaire avaient, auparavant, entonné
la Marseillaise avant de l’entonner à nouveau au cimetière.
La cérémonie s’est achevée salle B. Gavoty, où étaient exposés les travaux des collégiens de Besse sur Issole, et notamment, une superbe maquette représentant un
cimetière militaire et les tranchées attenantes.

Forum des associations

MUNICIPALE

E TAT C IV IL
ILS SONT NÉS
BIZOT Kenzo, le 26 octobre
BOUKHOBNA Youssef, le 2 octobre
CARRIER Rose, le 29 octobre
COTTIN Estelle, le 26 octobre
FOREST Kianna, le 05 octobre
GAICH BONDIL Mylann, le 23 octobre
MAUREL Raphaël, le 18 octobre
ROSSIGNOL BELLINI Andrea, le 06 octobre
GUIGOU Gino, le 9 novembre
NAVASQUILLO ADRAR Luca, le 25 novembre

ILS SE SONT DIT OUI
DOUBLET Elodie et LOMBARD Thomas,
le 28 septembre
LESCOP Aurore et DE CAUNES Clément,
le 12 octobre

ILS NOUS ONT QUITTÉS
MARTY Arlette, née OUTTIER, le 27 août
GUGLIELMI Maéva, le 13 septembre
RIFFLART James, le 21 septembre
ICARD Jean, le 21 septembre
PEROT Jacques, le 24 septembre
VENTRE Marise, née VENTRE, le 21 octobre
RENAULT Jean, le 26 octobre
GARRIC Mauricette, née TRÉMEAU,
le 14 novembre
VERGERIO Gilberte, née REVEST, le 24 novembre

Le samedi 7 septembre, le traditionnel et très prisé
Forum des associations se tenait place Jean Jaurès.
Avec près de 40 associations réparties sur les stands, le public présent, généralement flassannais, avait matière à trouver où donner de son temps ou quelles
activités choisir. Danse, tennis, football, culture, patrimoine ou encore yoga en
passant par les parents d’élèves ou la musique, il y en avait pour tout le monde.
Pendant près de 4 heures, les différentes associations présentes ont permis à
leurs membres de renouveler inscriptions et cotisations et recruter de nouveaux
adhérents ! Une riche matinée qui s’est achevée par un copieux apéritif.

Événement fréquenté chaque année,
le forum des associations est un immanquable de la rentrée.

Flassans INFO • décembre 2019 • n° 46 3

CADRE

DE

VIE

L’histoire locale sur panneaux
Dans le courant de l’hiver, de nouveaux panneaux apparaîtront
dans les lieux emblématiques de la commune.
A vocation patrimoniale, ils permettront en un coup d’œil de visualiser le monument
concerné et de bénéficier d’explications historiques et d’anecdotes à son sujet.
Conçus et fabriqués par la société Biotope en étroite collaboration avec les services
municipaux, ces panneaux constituent d’excellents supports de visite, guidée ou
non. Un circuit de découverte sera proposé très prochainement sur papier, afin de
toujours mieux connaître son patrimoine.

Regorgeant de détails, ces panneaux d’interprétation du patrimoine renforcent l’attrait
patrimonial du village.

Saviez-vous, par exemple, que sous la
place Pasteur, l’on trouvait autrefois
une citerne de 50 000 L ?

Fin de saison pour l’ASCP
Dernier casse-croûte de la saison 2019 pour les membres de l'Association de Sauvegarde
du Château des Pontevès (ASCP) !
Les objectifs de l'année fixés par le bureau ont été largement atteints. Au
cours de l'année 2019, 29 interventions
ont été effectuées sur le site du château
des Pontevès, et s'il a fallu parfois jongler avec la météo, les résultats sont positifs. Le matériel est rangé, les grilles et
barrières ont été mises en place pour la
sécurité. L'association espère qu'elle
n'aura pas à constater à nouveau des
actes de vandalisme sur le chantier.

Chemin piétonnier quartier

saint Michel

L'association reprendra ses activités début mars ou au mieux en février, si le temps le permet.

Var Très Haut Débit :
la fibre, c’est pour bientôt

A l’automne, un cheminement
piétonnier a été réalisé quartier
saint Michel.

Le réseau Très Haut Débit du Var est un réseau d’Initiative Publique, né de la volonté
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département du Var et de 11 EPCI
(Établissement public de coopération intercommunale) regroupés au sein du
Syndicat Mixte Ouvert SUD THD.

Conformément aux engagements
qu’elle avait pris lors de la requalification
du quartier saint Michel, la Municipalité
a fait réaliser un parcours piétonnier.

Parmi les différentes missions du réseau Var Très Haut Débit, figure celle de
“concevoir, construire et exploiter le réseau fibre optique du Var pour le compte
du SMO SUD THD”. Cette mission nécessite, dans sa mise en place, un calendrier
progressif permettant le déploiement de la fibre dans tout le département d’ici à
l’horizon 2023.

Ce parcours, matérialisé par une bande
de couleur assez neutre au sol, permet
aux écoliers de cheminer sur un espace
qui leur est réservé. Cet aménagement
sera complété par la pose de potelets
tout au long du parcours afin de protéger davantage les enfants empruntant
ce parcours très fréquenté pour aller et
revenir de l’école.
Photo 1
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3 phases de déploiement ont été définies sur les 5 années de construction du réseau :
> 150 000 logements durant la période allant de juin 2019 à avril 2021
> 90 000 logements de mai 2021 à juillet 2022
> 80 000 logements d’août 2022 à octobre 2023
Une première phase de travaux, ayant débuté en milieu d’année 2019 permettra de
proposer la Fibre à 20 000 logements dès la fin de l’année.
Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur :
https://www.vartreshautdebit.fr/particuliers/suis-je-eligible/faire-le-test

T R AVA U X

&

URBANISME

Nécessitant des interventions humaines et motorisées, ce chantier a fait appel
à une précision de tous les instants, notamment ici, lors de la pose
des différents éléments du beffroi.

Les cloches sonnent de nouveau à l’église
De nombreux Flassannais s’inquiétaient de ne plus entendre le
tintement des cloches de l’église lors des cérémonies religieuses.
L’arrêt des sonneries relevait d'une mesure de sauvegarde résultant d’un rapport de visite technique en date du 2 février 2018
indiquant :
> Mise en volée dangereuse, risque de désolidarisation des
poutres de la maçonnerie.
> Les accès (échelles de meunier) en partie vermoulus.
> Cloches et moutons oxydés, abats son et grillage anti
volatile à restaurer.
Le dossier a été confié à Jean Morel, délégué aux travaux des
bâtiments communaux. Un audit fut immédiatement
demandé afin d’inventorier plus précisément les désordres et

l’amélioration qui pourrait être apportée telle que l’électrification des sonneries.
Le 17 juillet 2018 audit et devis ont été remis aux services
municipaux . Après étude des devis et négociation, le projet est
proposé au conseil municipal pour un montant de 36 000 € TTC,
mis au budget 2019. Il sera voté à l’unanimité en mars de la
même année.
Les travaux engagés ont été confiés à l’entreprise BODET
Campanaire. Ils ont nécessité 2 mois de préparation en atelier
avant que l'entreprise ne débute les travaux la dernière
semaine de septembre.
Reportage complet sur notre site internet : www.flassans.fr

Climatisation à l’école
Face au défi énergétique que représente le groupe scolaire,
la Municipalité a décidé d’engager depuis 2017, plusieurs études,
afin de connaître les aménagements à réaliser.
De ces études est ressorti que le bâtiment souffre, de par sa
conception, d’un réel problème thermique (considéré comme
une “passoire thermique”) pour lequel il est nécessaire d’engager près d’1,3 million d’euros.
Suite à ce constat, a été choisi de commencer l’opération en
améliorant le confort d’enseignement par l’installation d’un
système de ventilo-convecteurs. Ce système (d’un montant
de 270 000€) couplé à une rénovation en profondeur du
système électrique, permettra de lutter beaucoup plus
efficacement contre les fortes chaleurs de l’été. Cette opération
se poursuivra en 2020 par un travail sur l’isolation complète du
bâtiment, rendant plus efficace la climatisation posée.

A l’heure de rédaction de ces lignes, la Municipalité, accompagnée d’une maîtrise d’œuvre (Tremed), a procédé à la sélection des entreprises qui effectueront les travaux, décomposés
en deux lots distincts :
1er lot : chauffage, ventilation, climatisation attribué à Sirius
Concept (Puget sur Argens, 83).
2ème lot : électricité attribué à Abords (Grasse, 06).
Au final, un meilleur confort d’apprentissage, quelle que soit
la saison, sera opérationnel dans le courant du 1er semestre
2020. Ce système viendra compléter celui existant (chauffage
au sol). Les travaux seront effectués pendant les vacances de
Noël, de février et du printemps 2020.

Forage du Deffens
La Commune puise aujourd’hui son eau dans la nappe souterraine grâce au forage de Beaumont.
Cette ressource, aujourd’hui abondante
et potable, n’est pas à l’abri d’un risque
de contamination.
Afin de sécuriser la ressource, sa distribution et sa qualité, la Commune s’est
engagée en 2011 dans l’élaboration
d’un schéma d’alimentation en eau potable. Sa conclusion principale était la
recherche d’une seconde ressource
communale en eau, garantissant à la
commune son indépendance, ainsi que
son autonomie financière. Ce scénario

consista à forer un nouveau puits sur
une couche géologique différente ou
assez éloignée de la zone actuelle de
pompage. L’étude réalisée par le cabinet
HGM a présenté trois sites (deux sur le
Deffens et un aux Agus) sur lesquels ont
été effectués des essais de forage. C’est
l’un des deux sites du Deffens qui a été
choisi, car pleinement conforme aux
normes de potabilité et de débit minimal/heure (pompage minimum de 30
m3/h). L’essai aura duré 62h, 2400 m3 ont

été pompés durant 3 jours. Une eau
claire et potable a été extraite et la recharge des niveaux s’est faite rapidement.
Actuellement, la réalisation du second
forage en eau est en cours de réalisation.
Une des étapes majeures sera de raccorder ce nouveau site de pompage au réseau public. L’entreprise FORASUD a été
lauréate de la consultation engagée à
cet effet. Les travaux devraient s’achever
au printemps 2020.
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La Police municipale
Reconnaissable à leur uniforme, la Police municipale fait partie
du quotidien des habitants du village, mais, les connaissonsnous pour autant ? Présentation d’un service municipal à l’activité principalement liée à notre sécurité.
L’équipe est constituée de 4 agents, trois policiers municipaux
et un agent de vidéo protection. Si rien n’oblige un maire, garant
de la tranquillité, de la salubrité, de la sécurité et du bon ordre
public, à instaurer un service de Police municipale, quasiment aucune commune en France ne se passe de cet impératif. Les
missions principales sont d’assurer la protection des biens et des
personnes. Le service est appuyé par la présence de caméras
dirigées par un vidéo opérateur.
Joignables directement par les administrés sur leur téléphone
professionnel, le service ne connaît jamais des journées identiques. Si des missions sont considérées comme classiques, certaines relèvent de faits ponctuels et nécessitent que les agents
soient correctement formés.
Quotidiennement, la Police municipale a en charge la sécurité
des points écoles, la rédaction des arrêtés municipaux, des dérogations de tonnages et de leur application, l’îlotage intramuros permettant d’établir du relationnel pour un contact au plus
près avec les administrés. Les patrouilles véhiculées extramuros
permettent d’inclure les Opérations Tranquillités Vacances (OTV)
sur l’ensemble de la commune. Cette présence permet de dissuader certaines incivilités, infractions…
D’autres missions nécessitent également un savoir-faire et une
expertise précise : on ne s’improvise pas policier municipal et
agent de vidéo protection. Des heures de formation sont nécessaires pour acquérir les prérogatives liées aux différents codes en
vigueur comme le Code de la route, le Code de l'environnement,
le Code de l'urbanisme, le Code de la santé publique, etc.
L’effectif de la Police municipale est assermenté pour la verbalisation, et dispose de deux outils pédagogiques, la prévention et la
répression nécessaires au bon fonctionnement du vivre ensemble.
Leur présence est aussi indispensable car ce sont les primo
intervenants lors :
– du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde PCS (incendie, d’inondation, etc….)
– des festivités organisées par la commune
– des accidents de la circulation afin de réguler le trafic routier
– des manifestations civiques (élections)
– de capture d’animaux errants (chiens, moutons,
équidés, NAC (nouveau animaux de compagnie)
– des opérations funéraires.
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Les Services
techniques
Afin d’illustrer leurs différents rôles au sein de la commune, la
Rédac’ est partie passer la journée avec des employés pas tout à
fait comme les autres. 13, c’est leur nombre permanent tout au
long de l’année, excepté en été où les effectifs passent à 17.
4 saisonniers habitant le village viennent renforcer la force de
travail du service.

7h45 : les mains sont froides et le café d’accueil fait du bien.
Regroupés autour de Nicolas Dho, le Responsable du service, Fabien,
Laurent, Pascal, Jhon, Renaud, Bernard, Hugo, Angel, Enzo, Cédric,
Roland et Anthony écoutent la répartition des tâches de la journée. Il en est ainsi chaque matin, à l’occasion de la revue des
troupes et des constitutions des effectifs de la journée.
“Ici, il faut faire tourner régulièrement, pour éviter une forme de
rengaine et faire en sorte que chaque gars puisse faire le boulot de
l’autre”, confie Nicolas.

8h00-16h30 : Chacun part sur la mission qui lui est dévolue,
selon un planning qui s’adapte en permanence dans la journée.
Les services techniques effectuent ainsi plusieurs
types de missions :
QUOTIDIENNES

Il s’agit principalement de l’entretien de la voirie, des massifs
de fleurs et de la propreté du village ; sans oublier les écarts.
Ces derniers sont entièrement nettoyés à la main, sans épareuse.
EN RÉGIE

Les collectivités peuvent déléguer aux entreprises ou au contraire,
choisir d’assumer certains chantiers en régie. Récemment, l’aménagement du giratoire des 4 chemins a relevé d’un chantier en régie.
LIÉES AUX FESTIVITÉS

En été, les festivités occupent près de 50% du temps de travail
des services techniques : montage et démontage des podiums,
fournitures de tables et chaises, aménagement de la place, etc.
LIÉES AUX IMPRÉVUS

Chute d’arbre, rupture de câble, dégradation volontaire, accident,
ou encore épisode neigeux, les services techniques sont rapidement sollicités pour intervenir.
La diversité des missions et cas de figure que rencontrent les
services techniques communaux est impensable : à chaque fois,
une solution est trouvée. Reste la problématique des incivilités :
celles-ci retardent parfois, empêchent ou repoussent à encore
plus longtemps, l’action des services techniques. Lorsqu’un dépôt
sauvage ou une dégradation volontaire sont constatés, la mission
première passe au second plan afin de pallier les comportements
abjects de certains “citoyens”.

Fin de journée : les équipes rentrent au hangar avant que
chacun ne rejoigne son domicile : demain est un autre jour.
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Activités de la Maison des Jeunes
Un nouveau
la direction de Guy Alzieu,
jeu dans la cour Sous
été très animé et chargé pour la

de récréation

A la rentrée de septembre, les élèves
de la maternelle ont eu la surprise de
découvrir un nouveau jeu dans la cour
de l’école. Celui-ci vient en en remplacement du précédent qui avait largement usé les culottes de nos enfants. Un
tapis de réception refait, de nouvelles
couleurs, un tunnel, un mini mur d’escalade, un toboggan, de quoi réjouir les
enfants et surtout garantir leur sécurité.

Maison des Jeunes. Les festivités ont commencé en juin à la
base de loisirs des Sigues avec la
participation au Festi’jeunes
proposé par la Communauté de
communes.
En juillet, les jeunes ont profité d’Aqualand à Fréjus puis découvert la faune et
flore sous marine avec l’exploration du
sentier sous-marin de La Londe.
Toujours en juillet : visite, un matin, du
vieux Toulon Rue des Arts et l’après-midi
séance de bowling à La Garde. Le mois
de juillet s’est terminé par la première
session de baptême de plongée au Pradet.

Fonctionnel et coloré, ce nouveau jeu
est très prisé des enfants.

Semaine du
Goût à l’école
Cette année, à l’école des Grands
Prés, la semaine du Goût s’est déroulée du 7 au 11 octobre sur le thème
“Tous fous du goût : les saveurs”.

Au mois d’août, journée Paddle à la Madrague à la presqu’île de Giens avec des
conditions difficiles dues au vent, suivie
d’une journée canoë à Roquebrune/
Argens, puis une de karting à Hyères.
Une deuxième session de baptême de
plongée s’est déroulée au Cap Brun,
sans oublier une superbe journée à Ok
Corral.
Une soirée burger à la Maison des
Jeunes a clôturé l’été. Chacun a pu reprendre les cours en septembre, la tête
pleine de bons souvenirs !
Sous l’eau, en kayak, sur un paddle ou encore
à Ok Corral, les jeunes s’amusent toujours
grâce à la Maison des Jeunes !

Le Noël des tout petits
au multi accueil
Acide et sucré avec la sauce Rasberry
Acide et salé : sauce diablotin,
sauce armoricaine et sauce passion
Sucré et amer : carottes et navets,
moutarde à l’ancienne
Sucré et acide : formage blanc
façon tatin
Sucré et salé : sauce andalouse
Ces saveurs ont étonné, surpris et ravi
les enfants, qui dans l’ensemble
ont apprécié toutes ces découvertes !
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Après-midi festif le jeudi 5 décembre à
la salle du Moulin pour les tous petits du
multi-accueil accompagnés de leurs parents. La directrice, Ludivine Boucher,
aidée du personnel, les avait invités au
spectacle de Noël.
Un musicien, s’accompagnant d’une
guitare, d’un xylophone et de tambourins a raconté en chansons l’histoire de
Milo et de son doudou Nono. Tous deux
adorent les sons : ceux de la maison, des
animaux de la ferme, de la forêt...

Les enfants ont tous participé avec enthousiasme ! Le goûter a été fort apprécié et pour finir, Jacqueline Diouloufet a
distribué les cadeaux offerts par la Municipalité : un livre illustré pour chacun.

PORTRAIT

FLASSANNAIS

Le Domaine
saint Martin
A la tête du Domaine saint Martin,
situé le long de la RD78 (Route de Pignans), Patrice et Carole d’une part et
Emmanuel et Magali d’autre part, forment les deux couples gestionnaires
de l’établissement. Installés depuis
quelque temps sur les terres de saint
Martin, les deux couples, passionnés
par le défi de faire revivre le hameau
donnent tout, sans concession. Morceaux choisis.
De gauche à droite : Patrice, Carole, Magali et Emmanuel, propriétaires du Domaine saint Martin.

Le Domaine saint Martin, était-ce
une évidence à monter à 4 ?
Plus qu’une évidence à monter à 4, le
Domaine saint Martin est devenu notre
projet de vie : un grand domaine familial
dont nous rêvions enfants. Nous y vivons
avec Pierre et Michèle, nos parents et
Pierre, le papa de Carole. Nous sommes
unis par l’amour et la joie de se retrouver
chaque matin. Cet amour fait notre
force, il nous soutient dans les moments
difficiles, les épreuves… et nous permet
de continuer à avancer et à surmonter
tous les obstacles. Nous pensons que
nos hôtes ressentent cette harmonie,
s’imprègnent de nos valeurs et repartent plus riches de l’énergie et des vibrations du Domaine en lui-même et du
Saint qui lui a donné son nom.

Carole, Magali, vous constituez
la partie féminine du quatuor.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Magali, je suis la femme
d’Emmanuel et maman de Mathis et
d’Elora. Carole, ma belle-sœur, est la
femme de Patrice, ils sont les parents de
Noah. Nous ne pouvons pas parler de
rôle bien défini car nous partageons
tout à quatre et chaque décision se
prend de concert. Nous travaillons aussi
bien aux chambres qu’aux travaux de
rénovation, à la table d’hôte qu’à l’entretien des espaces extérieurs. Nous y
apportons notre sourire et notre enthousiasme et rien ne nous fait plus plaisir que de voir Saint Martin reprendre
vie et résonner des rires de nos enfants.

Emmanuel, Patrice, sans
mesdames, seriez-vous tout
à fait les mêmes ?
Nous ne serions pas les mêmes personnes. Nos épouses sont courageuses

et volontaires, elles nous soutiennent et
n’hésitent pas à relever les manches et
à faire front avec nous quand le besoin
s’en fait sentir. Elles nous tempèrent et
nous équilibrent. Elles éclairent nos vies
d’une douce lumière et nous reconnaissons volontiers que sans elles, nous ne
serions que des âmes perdues errant
dans le noir. Nous leur devons tout….

Emmanuel, comment passe-t-on,
personnellement, de la fonction
publique à Gérant du Domaine
saint Martin ?
Ce projet de vie est un rêve que j’ai toujours eu depuis ma plus tendre enfance.
Aussi, au cours de mon parcours professionnel, et notamment pendant les dix
années passées en Préfecture, j’ai tenté
de tirer le meilleur de chacune de mes
attributions afin qu’elles puissent, un
jour, me donner une solide expérience
pour gérer un Domaine tel que saint
Martin. De ce fait, le passage d’une fonction à l’autre s’est réalisé dans une continuité logique. Et devenir gérant de ce
merveilleux Domaine m’a permis, sur le
terrain, de donner vie à nombre de
théories sur lesquelles j’ai pu travailler
dans l’administration : éco tourisme, développement durable, patrimoine, préservation de l’environnement… en lien
avec de nombreux partenaires locaux.

Magali, peut-on établir un lien
entre votre ancienne activité et
celle d’aujourd’hui ?
Cela dépend si l’on parle de mon passé
de danseuse ou de secrétaire en Police
Nationale ! Toute plaisanterie mise à
part, il n’y a pas de continuité réelle si ce
n’est la rigueur et l’amour des choses
bien faites. Le Domaine me permet d’exprimer mon côté artistique dans la réno-

vation et la décoration mais également
d’y développer les valeurs qui me sont
chères, telles le contact, l’échange et le
partage. Saint Martin n’est pas une simple activité, c’est une terre où nous
avons planté nos racines, un lieu de
beauté qui m’émerveille chaque jour.

Carole, vous êtes maman, femme,
gérante, comment conciliez-vous
tous ces aspects ?
Il est vrai que tout concilier prend du
temps au quotidien et j’ai très souvent
l’impression de ne pas avoir assez de
bras. Le fait de vivre sur son lieu de travail facilite considérablement les choses.
Mon fils a 17 ans, il est quasi autonome
mais être sur place me permet d’avoir
davantage de temps pour lui. Ma vie de
femme et de gérante se concilie aussi
très bien car je travaille avec Patrice,
mon mari et nous partageons la même
passion pour notre Domaine, ce qui
nous rapproche encore plus.

Patrice, pouvez-vous nous
en dire plus sur vous ?
Après une carrière mené dans le milieu
de l’informatique, il m’était devenu essentiel de créer quelque chose qui s’inscrirait dans le temps. Je pense que le
Domaine saint Martin est arrivé à la croisée des chemins de chacun d’entre nous.
Pour moi qui ai grandi entre la cuisine de
ma Mamily et l’atelier de mon grandpère, je trouve un total épanouissement
à mitonner une cuisine généreuse et à
travailler de mes mains le bois et tous
travaux qui permettent de rénover et
sauvegarder ce merveilleux patrimoine
qu’est saint Martin. C’est ce qui me rend
heureux…
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Xinarca - chants et cistre corses
Le samedi 21 septembre, le service culturel a reçu en l’église N-D de l’Assomption Xinarca, chanteur,
compositeur corse.

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse
monodique : chants sacrés et chants de la tradition des chants
de montagne (chants anciens et compositions). Il s’accompagne d’un instrument rare : la cètera d’olletta, la seule cètera
d’époque jouée encore aujourd’hui. Elle a plus de 200 ans. Cet
ancien cistre corse à 16 cordes, a quasiment disparu au début
de 20ème siècle ainsi que son répertoire. Le dernier homme qui
en jouait s’est éteint en 1934 et, avec lui, s’est perdue cette
tradition orale. Xinarca la fait revivre.
Concert chargé d’émotion, avec un artiste singulier à la voix
puissante et exceptionnelle. Le public, enchanté, l’a longuement
applaudi.
Véritable virtuose, Xinarca a fait voyager les spectateurs
présents dans le maquis corse.

C ONCERT

Le français dans tous ses éclats
Le samedi 14 septembre, à N-D des Salles, le service culturel a reçu la chorale “Éclats de voix”, pour
un concert intitulé “Le français dans tous ses éclats”.
Les choristes ont interprété avec talent et enthousiasme un
grand nombre de chansons, rendant un vibrant hommage à
la langue française, aussi bien dans l’espace que dans le temps,
de la Renaissance jusqu’au 20ème siècle. De brillants intermèdes musicaux, piano-violoncelle, et la chorégraphie d’une
danseuse accompagnant certains chants ont conquis les spectateurs qui ont chaleureusement applaudi l’ensemble.
La chorale a démontré sans faillir la qualité de l’interprétation
de son répertoire.

C ONFÉRENCE

Conférence sur Amsterdam : le diamant flamand
Le samedi 12 octobre, le service culturel a reçu à N-D des Salles, Connaissance du Monde pour une
conférence sur Amsterdam, capitale des Pays Bas.
Le film a permis de découvrir la ville du 19ème siècle jusqu’à
aujourd’hui. Appelée La Venise du Nord, Amsterdam est
connue pour son patrimoine artistique (Musée Van Gogh, le
Rijks Museum présentant les œuvres de Rembrandt et
Vermeer) et le travail du diamant.
Le labyrinthe de ses canaux, ses étroites maisons à pignon, les
grandes roues des moulins anciens, les marchés aux fleurs, la
place du Dam, le vélo qui contribue pour beaucoup au caractère de la ville, avec un nombre élevé de pistes cyclables en
font une destination des plus prisées.
Conférence très intéressante et riche en anecdotes !
Après la projection, le conférencier a régalé l’auditoire d’anecdotes
et découvertes autour de la Venise flamande.
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Le père Noël est une ordure !
Samedi 16 novembre, à la salle B. Gavoty, le service culturel a reçu le Théâtre Poquelin du Théâtre
Galli de Sanary pour une pièce écrite par la troupe
du Splendid intitulée “Le Père Noël est une ordure !”
L’histoire de la pièce, connue de tous, n’est plus à raconter mais
le public a été sensible au professionnalisme des acteurs, à leur
talent et à leur jeu remarquable. A chaque réplique, à chaque
situation cocasse, et elles sont nombreuses, les éclats de rire
fusaient !
Une heure et demi de bonne humeur, de rires, de détente, grâce
à une brillante interprétation des comédiens.

C INÉMA

Ciné bleu obtient le classement Art & Essai
L’association “Cinébleu” gère différents points et salles de projection
dans lesquels elle reçoit 16 000 spectateurs/an.
Créée en 1998, l’association a pour objet
statutaire la “diffusion culturelle par la
projection de films en numérique en
milieu rural et pour les collectivités.”.
Le projet associatif de Ciné Bleu s’élabore à partir de valeurs au fondement
de ses actions : partager des moments
de rencontres et d’échanges cinématographiques, provoquer le croisement
des populations, œuvrer à la connaissance et l’acceptation de la différence,
lutter contre le cloisonnement ainsi,
participer au mieux vivre ensemble.
Une attention est donnée à la qualité
des films présentés, aux bonnes conditions techniques de diffusion, à l’accueil
du public et l’accueil des réalisateurs/intervenants. Depuis mars 2012, l’association

a la gestion du point de projection “Flassans”. Alain et Cécile Foresto sont fiers de
vous annoncer le classement “Art et
essai” pour la salle de Flassans.
Qu’est-ce le classement “Art et Essai” ?
Une salle de cinéma classée Art et Essai
est destinée à promouvoir le cinéma
indépendant, et répond à certains
critères spécifiques. C’est une exigence
de programmation et une qualité d’animation de salle. Le classement “Art et
Essai” a pour objectif de soutenir les
salles de cinéma qui projettent une
proportion élevée de films recommandés “Art et Essai” et soutiennent ces films
souvent difficiles par une politique
d'animation adaptée.

Cécile et Alain, fiers et heureux
de ce classement de qualité.

Cinébleu a donc désormais tous ses
points de projection classés “Art et
Essai” et est fier de cette distinction
de qualité.

S PECTACLE

Spectacle de magie

Le mercredi après-midi 11 décembre, à la salle
B. Gavoty, le service culturel et l’association Arts
Monise ont offert aux enfants du village un spectacle de magie présenté par Criss le Magicien.
Un spectacle de qualité : de nombreux numéros (apparition/disparition, hypnose, lévitation) qui ont suscité l’étonnement et
l’admiration. Les enfants venus nombreux avec leurs parents
ont largement participé et ont applaudi avec enthousiasme. Un
après-midi… magique ! qui s’est terminé par une distribution
de papillotes et bonbons.
Franc succès pour ce spectacle de magie !
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Jean Icard a raconté Flassans
Le samedi 7 septembre, nombreux furent les Flassannais
à répondre à l’invitation de Ciné bleu à découvrir le film tourné
et réalisé par Pascal Lahure, ayant pour sujet notre beau village.

Orchestrée par Ciné bleu, la soirée aura
permis la diffusion de 3 séances consécutives.

Entre alternance de plans d’époque et
de plans actuels, vues paysagères inédites et survol en drone de la campagne
flassannaise, les images produites
étaient superbes. La voix de Jean Icard,
et ses récits face caméra, étaient eux,
poignants et riches d’anecdotes autour
de lieux que nous fréquentons quotidiennement. Il y avait de la magie dans
les yeux des adultes, et de la surprise
dans ceux des tout-petits. Pendant les
57 minutes du film, il s’agissait de partir à la découverte du passé du village.
Mission accomplie pour Ciné bleu qui
aura proposé 3 séances ce soir-là, pour
le plaisir de tous.

Jean Icard nous a depuis quittés. Il fut
l’une des grandes personnalités du village, autour d’autres précédemment
parties. Le mercredi 25 septembre, il
n’y avait pas assez de places dans l’église
pour l’accompagner dans son dernier
voyage. Ce jour-là, les cloches de l’église
sonnèrent, pourtant réduites au silence
depuis des mois.
L’association Flassans Autrement propose à la vente le DVD du film ainsi
qu’un ouvrage riche et abondamment
illustré autour du passé flassannais.
Contact :
Yvon Chambaud au 06 10 66 62 25

La Renaissance en voyage…s !
Le club du 3ème âge La Renaissance a entamé
sa nouvelle saison par une sortie aux Baux de Provence.
Le 4 septembre, 52 personnes se sont
retrouvées de bon matin pour un départ
dans les Alpilles ! Avec au programme
“Les Carrières de Lumière” et l’exposition
numérique immersive : Van Gogh, “La nuit
étoilée” mettant à l’honneur les œuvres
de l’artiste, fasciné par les teintes chaudes
et colorées de la Provence. Les participants en ont pris plein les yeux. S’en est
suivi un très bon repas au restaurant, qui
a précédé la visite guidée du château des
Baux. Ce fut une belle et chaude journée
bien appréciée de tous !

Fin octobre, les membres du
club ont effectué un voyage en
Espagne dans la province de
Castellön. Sur la côte méditerranéenne, ont été visitées Péniscola dont
la vieille ville est nichée autour de son
château, et Valence, ville tout en
contrastes avec sa cité des Arts et des
Sciences et son centre-ville, plus classique avec les Torres de Serranos, la
plaza de la Virgen, le marché central, etc.

Les ateliers “équilibre” du CCAS
Du 19 septembre au 5 décembre, le CCAS, en partenariat
avec la Mutualité Française, a organisé des ateliers “Équilibre”.
La Mutualité Française propose, entre
autres, des ateliers de prévention des
chutes. Partant du constat que les chutes
des personnes de + de 65 ans sont responsables de la perte d'autonomie et de
l'hospitalisation de 40% d'entre elles, le
Conseil d’Administration du CCAS a validé la démarche. Grâce à la signature
d’une convention de partenariat, le
CCAS a pu proposer 12 séances hebdomadaires , conçues comme une action
de prévention en matière de santé et
14 Flassans INFO • décembre 2019 • n° 46

Aux Baux de Provence ou en Espagne,
les sorties du Club sont toujours de très
bons moments.

vécues comme des moments de liens et
de partage par les participants.
Parmi les réactions à la sortie de ces
ateliers, celle de Marlène qui reconnaît
être “super contente des ateliers, l’animatrice (Anne Bergé, ndlr) est adorable,
douce et bienveillante. Elle explique
bien les mouvements et n’oublie jamais
personne. Ça m’apporte une bonne
fatigue, ça me remet en forme et je
rencontre d’autres personnes”.
Tous veulent que ça continue et souhaitent bénéficier d’une salle pour que ces
ateliers soient pérennisés à l’échelle du
village.
Prochaine session :
du 9 janvier au 26 mars.
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A Monaco ou Vintimille, le COF crapahute !
Cet automne, les sorties du COF avaient un petit goût de French Riviera avec deux visites à Monaco,
puis Vintimille.
A Monaco, 53 personnes ont participé à une sortie traditionnelle du Comité des Fêtes et qui fait toujours du bien ! Après
avoir visité le palais princier et assisté à la relève de la Garde
monégasque, le groupe a profité d’un laps de temps avant le
repas pour visiter la cathédrale Notre-Dame-Immaculée.
Repas pris, une activité plus contemplative attendait les participants avec la visite du musée océanographique.
A Vintimille, les gambettes étaient de sortie ! 45 personnes
provenant de Flassans mais également de Besse, Carnoules,
Pignans et Brignoles ont déambulé dans le célèbre “Marché
de Vintimille” avant de se scinder en groupes qui tour à tour,
ont visité le vieux Vintimille ou fait quelques emplettes. Déjà,
l’heure du repas avait sonné et après une petite promenade
digestive sur le marché, le groupe est reparti vers les contrées
du centre-Var…

De Flassans ou d’ailleurs, tous ont passé une excellente journée à
Monaco !

Foire à tout et Salon de la Poupée
Chaque automne, l’association Ma Mie Poupée, présidée par Émilie Levesque,
organise deux événements incontournables.
Ils sont les piliers de l’événementiel de l’association : la Foire
à tout (organisée deux fois par an) et le Salon de la Poupée,
de l’Ours et du Jouet ancien (en décembre) constituent deux
moments forts. Cette année, et comme chaque année, la
Foire à tout du 6 octobre a permis à un public nombreux de
dénicher bonnes affaires ou occasions à prix d’or ! Ambiance
familiale et bonne humeur ont rendu cet événement fort
sympathique.

Pour un jour, la salle B. Gavoty se transforme en malle aux trésors !

Le Salon de la Poupée a soufflé ses 8 bougies ! Avec une renommée qui dépasse très largement les limites de notre
commune, cet événement fait graviter autant les amateurs
du genre que les néophytes autour de la poupée et du jouet
ancien. Effectuant parfois des centaines de kilomètres, les visiteurs de cette exposition ne manqueraient pour rien au
monde la tenue de cet événement !

Bourse aux jouets : Les doudous au top !
Le 10 novembre, la salle B. Gavoty aurait
presque manqué de place pour accueillir tous les
visiteurs venus chiner sur les stands de la bourse
aux jouets.
Organisé par l’association d’assistantes maternelles “Les doudous”, présidée par Valérie Sic, l’événement a rassemblé de très
nombreux exposants venus vendre à petits prix des affaires
de puériculture, mais également des jeux qui dormaient dans
un placard ou encore des vêtements dont on sait pertinemment
qu’ils ne seront plus remis.
Cette année particulièrement, cette bourse aux jouets aura surpris par l’engagement des exposants et le nombre de visiteurs.

C’était Noël avant l’heure pour les malins venus dénicher
de superbes occasions !
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Loto de l’ASCP : carton plein !
L'association pour la sauvegarde du château des Pontevès
de Flassans organisait dimanche 3 novembre son loto annuel.
De nombreux participants sont venus tenter leur chance de
remporter un des jolis lots présentés. À l'entracte, les hôtesses
de l'association proposaient crêpes et boissons diverses.
L'association remercie les participants venus la soutenir. Les
sources de revenus pour la réhabilitation du site proviennent
des cotisations des adhérents, de dons et des bénéfices du
loto. Le château, invisible il y a dix ans, est aujourd'hui un site
incontournable dominant le village. L'association rappelle que
son assemblée générale est ouverte à tous et se déroulera le
samedi 18 janvier 2020 à 10h00 salle Bernard Gavoty.

Toujours très fréquenté, le traditionnel Loto
des vendanges a encore une fois été un large succès.

Loto de l’ACVG
Dans une salle B. Gavoty bien remplie, les Anciens Combattants de Flassans sur Issole ont organisé leur loto annuel le
samedi 9 novembre dernier.
Répartis sur l'estrade, de nombreux lots ont été proposés, le gros lot était
un lave-linge de 5 kg. Il a été apprécié du gagnant ainsi que tous les autres lots. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les participants
ont dégusté les crêpes confectionnées par Hélène.
Jean-Pierre Bertrand et Jean Morel,
le traditionnel duo à la baguette pour l’ACVG.

Association Flass'Cool,
1er trimestre avec mention très bien !
Après une année scolaire riche en événements, l'association Flass'cool a
fièrement tenu son assemblée générale le 27 septembre à N-D des Salles.
Résumé des actions passées, bilan financier et découverte des prochains événements pour
la nouvelle année ont rythmé la réunion. Qui dit nouvelle année dit également nouveau
programme et nouveaux membres du bureau ! La Trésorière Célia Haro et la Secrétaire Marie
Isnard ont cédé leur place aux sœurs Jourdain : Tiphany et Annabelle. Gwendoline Gazeau
a, quant à elle, pris son poste de vice-Présidente aux côtés de la Présidente, Sandra Giordano.
Le jeudi 31 octobre a été le premier grand rendez-vous de la nouvelle année scolaire avec
le Ciné-Halloween. A 14h00, près de 80 petits monstres ont suivi la projection du film “La légende de
Manolo” avec CinéBleu Flassans et, en fin d'après-midi, 120 enfants se sont réunis dans la salle B. Gavoty pour réaliser des activités créatives.
Le 8 et 9 novembre, les enfants de l'école primaire ont eu l'occasion avec leurs parents de venir se faire tirer le portrait. En
effet, le dispositif de la photo individuelle scolaire n’est pas mis en place en primaire. Pour pallier ce manque, l'association a
proposé de réaliser la traditionnelle photo de rentrée.
ents :
Prochains événem
Le 28 novembre, les pâtissiers en herbe de la maternelle ont retroussé leurs manches en
à l'école,
is
la brioche des Ro
confectionnant les sablés de Noël qui ont été vendus sur le Marché de Noël le samedi 30 nor
le mardi 14 janvie
vembre et dimanche 1er décembre.
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Arts Monise distribue les fous rires
Le 21 septembre dernier, Arts Monise, présidée par Yvon Chambaud,
donnait sa représentation annuelle en la salle B. Gavoty.
Si une humeur morose s’était emparée de vous, il fallait pousser les portes de la salle B. Gavoty ! “Laissez vos soucis à la porte
et venez rire avec nous” est le slogan des affiches de l’association :
cette représentation portée par des comédiens amateurs
exclusivement aura généré de bons moments et quelques
fous rires mémorables. Jouant sur les paradoxes et des chutes
inattendues, les différentes saynètes traitaient tour à tour de
religion, de fidélité, de procédures administratives, tout une
flopée de sujets prêtant à rire et passer un excellent moment.
L’association lance un appel en direction de la gente masculine adulte, et invite ces messieurs à se manifester afin de
renforcer l’effectif de comédiens amateurs (et délirants !) de
l’association ! A bon entendeur !

Longuement applaudis, les comédiens ont distribué
de sacrées tranches de rire !

A&D Var : ils ne s’arrêtent jamais !
Pour son dernier trimestre 2019, Aventures & Découvertes Var
s’est envolée vers l’Afrique du Sud pour un périple de
3 semaines au milieu de paysages grandioses entourés d’une
faune exceptionnelle et accueillie par des Zulus fort sympathiques.
Mais cette activité n’a pas été la seule proposée sur cette période automnale.
- week-end randonnée et via sous terrata dans les PNR du Verdon et
des Pré-Alpes d'Azur
- 3 soirées au théâtre et une à l’opéra à Toulon
- sortie naturaliste à La Roquebrussanne,
- escape game et GP karting au Luc,
Pour cet hiver, direction les Alpes pour les sports d’hiver, puis le sentier
du littoral ou la visite de Marseille et ses îles, pour la suite des aventures
dont les voyages à Madère, et au Canada, rendez-vous à l’assemblée
générale de l’association A&D Var le dimanche 9 février 2020 à 11h à la
Salle Bernard Gavoty !

De haut en bas :
Explications avant de plonger
dans les entrailles de la Terre
Ciel bleu magnifique pour ce week-end
dans le PNR du Verdon
A la découverte des Zulus à l’occasion
du voyage en Afrique du Sud et Eswatini,
jusqu’au Cap de Bonne-Espérance
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Le CCAS : Escapade dans l’Estérel
Le mercredi 9 octobre, le CCAS a organisé sa traditionnelle
sortie automnale.
La journée a commencé par un tour
panoramique en bus le long de la magnifique corniche d’or de Saint Raphael
avec un 1er arrêt au Dramont, sur le site
du débarquement de Provence. Puis,
après avoir longé les rochers rouges du
massif de l’Estérel jusqu’à la pointe
de l’observatoire du Cap Roux, un
deuxième arrêt a eu lieu avec explications sur le paysage, l’histoire et la
géologie. Le retour s’est fait par le quartier de Valescure, avec ses golfs et ses
villas Belle-époque.

Après le déjeuner dans le centre historique de Fréjus, c’est par la visite guidée
de la cathédrale Saint Léonce que
l’après-midi a débuté. Cette cathédrale,
classée Monument historique, depuis
1862 est un édifice d’époque médiévale
dont les étapes de construction s’échelonnent du 5ème au 14ème siècle. C’est à la
Villa Aurélienne que s’est terminée la
journée. Construite à la fin du 19ème
siècle, au sommet d’une colline, par un
Britannique, elle est appelée ainsi car
elle se trouve à proximité de la Via Aurelia,

Évasion maintient sa dynamique
Souvenez-vous des danseuses de l'école
de danse "Evasion" de notre village :
elles nous ont enchantés sur des airs de
Vivaldi, des chorégraphies à la mémoire
du mime Marceau et d'autres mouvements sur des musiques plus actuelles
en jazz et en street. Pour le second trimestre, l’association poursuit un objectif
intergénérationnel : mettre du baume
au cœur à nos anciens de la maison de
retraite. Le projet sera probablement
mis en place au printemps et ce sera au
tour de nos petites étoiles d'émouvoir
nos anciens.

Au mémorial du Débarquement de Provence,
les participants prennent la pose.

voix antique qui reliait Rome à Arles. Elle
présente une architecture et un décor
néoclassiques. Achetée par la Ville de Fréjus en 1988, c’est à présent un lieu culturel :
expositions, concerts, fêtes, réception de
personnalités, etc. Elle est la parfaite
représentation du prestige et rayonnement culturel et artistique de la ville.
Magnifique sortie, riche en découvertes !

Collecte de
la Banque

alimentaire
Cette année, la collecte nationale de la Banque alimentaire
a eu lieu à Super U, les vendredi
et samedi 29 et 30 novembre.

Question de mémoires

Les membres du CCAS remercient chaleureusement les généreux donateurs
flassannais ainsi que ceux des villages
voisins. L’importante quantité de produits récoltés leur permettra de continuer à aider les personnes en difficulté.

Question de Mémoires ayant participé au forum des associations du 7 septembre dernier, a eu le plaisir d'accueillir plusieurs
nouvelles adhérentes.
Elles viennent aux ateliers du jeudi régulièrement. Comme prévu, l’association
est allée à Vidauban, au Château
d'Astros, cueillir des pommes par une
belle journée, avec pique-nique et
promenade. Un bémol tout de même :
la conférence sur les fourmis n'a pu avoir
lieu, faute d'indisponibilité de la salle.
Le conférencier M. Giner s’est alors
proposé de faire son exposé pendant les
vacances de Noël. L’association a participé au Marché de Noël, avec la vente
d'objets confectionnés par les adhérentes.
Cueillette de pommes pour les adhérentes
de l’association dans le cadre somptueux
du château d’Astros.
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Question de Mémoires vous donne rendez-vous tous les jeudis à 14h00 à la
salle du moulin et le vendredi, même
heure, même endroit, pour l'italien.

Encadrés par les bénévoles Robert
et Monique, Mmes Badjou et Diouloufet
participent à la collecte.

SPORT

C YCLISME

Une saison bien remplie pour nos cyclos flassannais !
2019 fut une année très active et très riche en découvertes pour les cyclos flassannais.
L’association peut tirer, en cette fin de saison, un bilan qui s'avère très positif.
Certains ont participé à la semaine fédérale qui se tenait à
Cognac. Au sein du club ont été organisés des circuits permettant de rompre avec la routine et faire découvrir de nouveaux
paysages : à commencer par le Tanneron en février, toujours
très apprécié par les cyclos, puis le Luberon, qui ont fait voyager
les amoureux de la petite reine. La semaine du club a eu lieu
en juin à Bédoin au pied du géant de Provence. Là encore,
de superbes paysages et l'ascension du Ventoux étaient au
programme.
Pour clore cette saison, la découverte des clues de Saint Auban
dans les Alpes Maritimes a charmé et impressionné par ses falaises encaissées et les villages perchés. Début juillet, le club a
organisé la randonnée de la saint Bernard : plus de 150 cyclos
varois ont répondu présent malgré la forte chaleur, à l’occasion
des 10 ans du club.

R UGBY

Le RCCF a fêté son 2ème
anniversaire

2020 devrait être encore une superbe saison, riche en découvertes. Le traditionnel séjour en juin aura lieu en Alsace, à
Munster, aux pieds des Vosges et à proximité de la route des
vins.

F OOTBALL

Les jeunes de l’ESF
brillent à domicile

Par passion, par envie, Patrice Fromental,
entouré d’amis de toujours fondait en octobre
2017 le Rugby Club Cabasse Flassans.
En 2019, il convenait donc de fêter cet anniversaire autour des
valeurs qui sont celles du monde de l’ovalie : Respect,
esprit d'équipe, engagement, courage, dépassement de soi,
partage, convivialité. Et quoi de mieux que de souffler les bougies en présence de Sébastien Bruno, l’ancien 1ère ligne du RCT
et désormais entraîneur de la mêlée du XV de France ? C’est ainsi
que le 7 novembre dernier, le plaisir fut grand pour la quinzaine
de licenciés présents de voir arriver l’ex-talonneur du RCT sur la
pelouse du stade Pierre Rigord ! Après un décrassage et une
série d’exercices, l’invité de marque a distillé son expérience auprès des joueurs du club. Un moment sympathique, convivial,
comme aime à proposer Patrice Fromental, président heureux
de constater l’émulation d’un soir au sein du club.

C’est sous un magnifique soleil automnal
que l’Étoile Sportive Flassannaise a organisé
à domicile, au stade Pierre Rigord, son premier
plateau de foot de la saison pour les enfants
de 6 à 9 ans.
Le club a reçu mi-octobre pas moins de vingt équipes des
clubs voisins, offrant aux jeunes footballeurs et aux spectateurs un magnifique après-midi. Entre détente, bonne humeur
et plaisir de jouer ensemble, tous les ingrédients étaient réunis
pour s’impliquer, notamment les U15 qui ont arbitré toutes les
rencontres !
A droite du Président Fromental (maillot rouge, manches noires),
Sébastien Bruno (veste noire), coach d’un soir.
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