J u i l l e t

Vive les vacances
et bienvenue à Gassin !

u L’Omacl

u Sommaire

Le socle municipal de la vie
associative gassinoise

EDITO

T

out d’abord, je voudrais dire aux
Gassinoises et aux Gassinois que
nos équipes, élus et agents communaux, ont œuvré pour que tout soit
fin prêt pour recevoir au mieux nos
hôtes vacanciers : animations, entretien
des voiries et des campagnes, comité
des feux de forêt, surveillance du territoire…
Je voudrais également souhaiter
la bienvenue et de bonnes vacances
à nos visiteurs qui ont choisi Gassin
comme destination, qu’ils soient
hébergés en famille ou qu’ils résident
dans les nombreux établissements de
notre commune dont la qualité de
l’accueil et le niveau des prestations
font l’unanimité. Village perché par
excellence, notre commune forestière
et viticole s’étire jusqu’au littoral. Sa
bordure maritime, limitée certes, est
source de détente et de décontraction.
Je sais, par les retours de satisfaction de nos lecteurs, que vous appréciez les informations contenues
dans votre Vie Gassinoise. Nous continuerons, avec nos moyens, à vous
donner régulièrement des nouvelles
des actions menées par notre équipe.
Alors que les vacances commencent à peine en France, je souhaiterais
vous adresser ce message : que chacun
d’entre nous, Gassinoise, Gassinois,
que vous soyez en activité ou non,
salarié, retraité, commerçant, artisan,
chef d’entreprise… que chacun d’entre
nous soit, au quotidien, le fier ambassadeur de sa commune, de notre commune. Que chacun, à notre niveau, offrions le meilleur de nous-mêmes, un
sourire, un conseil, une aide donnés
gracieusement à nos visiteurs, en toute
circonstance, gage que Gassin est toujours «Plus Beau Village de France»
et aussi des plus accueillants.
Bonne lecture et bonnes vacances à
tous !

Yvon Zerbone,
maire de Gassin
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Tous bénévoles ou élus pour animer la commune

L

’OMACL, l’office municipal
de l’animation, de la culture
et des loisirs, est à Gassin
l’ossature principale de la vie
associative. Sous la houlette
de Fernand Ansaldi, 1er adjoint
au maire, cette structure associative organise et gère, avec

u Accueil

l’aide d’une équipe d’élus
et de fidèles bénévoles aussi
assidus que désintéressés, tout
ce qui touche de près ou de
loin à l’animation, de la simple
anchoïade au concert de musique le plus élaboré.
Dossier pages 4 et 5

touristique

Bienvenue à Marie Chlous

P

romouvoir plus particulièrement l’image touristique de
notre commune (accueil, orientation et diffusion d’information)
auprès des touristes qui franchissent la porte de la Maison du

Tourisme (carrefour de la Foux),
telle est la mission confiée à Marie
Chlous qui a intégré l’équipe
dirigée par Emmanuel Bertrand
en mars dernier…
Suite page 3

u Village

Réouverture de la superette

C

‘est avec une certaine satisfaction que les habitants du
Village apprendront l’ouverture
prochaine, en lieu et place de l’exboulangerie de M. Yann Bonneau,
d’une superette qui devrait rendre
bien des services à nombre de nos
concitoyens. Après de multiples
problèmes d’ordre juridique, la

municipalité a en effet pu récupérer les clefs de ce local qui
devra subir quelques transformations. Une fois les travaux de rénovation achevés (ce qui devrait
prendre quelques semaines), ce
nouveau commerce de proximité affichera bientôt les couleurs d’une enseigne régionale.

L’OMACL
Office Municipal de l’Animation,
de la Culture et des Loisirs. Le socle
municipal de la vie associative
gassinoise
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NUMÉROS UTILES
Mairie : 04 94 56 62 00
(du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h)
Permanence taxis : 04 94 56 50 14
Inﬁrmier libéral : 06 61 42 48 68
Police municipale : 04 94 56 62 17

u Ecole

primaire
Don du sang
sur fond de BD !

C’est un cœur gros comme ça qui a servi
de décor à la sensibilisation de nos jeunes
écoliers de l’école élémentaire organisée
par le Relais du cœur en faveur du don
de sang. Pour montrer leur intérêt envers
cette action généreuse, nos chères «têtes
blondes» ont participé au concours départemental et réalisé des dessins sous forme
de bande dessinée. Le jury de ce concours
a décerné le premier prix du département à
Juliette Pochintesta, jeune élève Gassinoise. Cette tournée sur la presqu’île s’est
achevée à Sainte-Maxime où l’association
des Donneurs de sang bénévoles tenait son
assemblée générale .

u Concours

de la Résistance
Lycée du Golfe :
deuxième !
«Les enfants et les adolescents dans le
système concentrationnaire nazi»,
tel était le difficile sujet du concours national 2009 de la Résistance et de la Déportation. Plus de mille jeunes de l’ensemble
du département participaient à ce concours
créé par le ministère de l’Education
nationale en… 1961. Comme de nombreux
lycéens de leur âge, ceux du lycée du Golfe
ont participé aux épreuves. Saluons Damien
Sart, Coralie Rousselle, Sabrina Bouachba,
Meryl Dellener, Dominique Dietl, Anne
Olivier et Shérazade Maaroufi, qui se sont
classés deuxième dans la catégorie
«travaux collectifs» par lycée.

au lycée
Morgane Boulet,
premier prix

u Au

collège

Fête du bridge
scolaire
I

NVITÉS PAR Mme Charenton, principale
du collège, MM. Dannay et Simonin, respectivement président du comité de bridge
Côte d’Azur et dirigeant du bridge scolaire,
ont tous deux présidé la remise des coupes
du tournoi de fin d’année qui se tenait dans
l’établissement gassinois en présence des 24
élèves de la classe de bridge de 6e «6» et des
16 élèves de 5e.
Mme Benoit, professeur de mathématiques,
qui a initié ces jeunes joueurs tout au long
de l’année, a vivement remercié toutes les
personnes qui ont participé à cette émulation : Mmes Tirrabassi, Delome, Monassa,
Goria, Agnélo, Mazéas et M. Wilson. Coupes
et prix, offerts par la municipalité de Gassin
(de La Croix-Valmer et de Cavalaire également) ont été remis par les présidents des
clubs de bridge de Cavalaire et Grimaud. 2,5
millions de Français jouent régulièrement au
bridge. En 2008, la fédération française de
bridge recensait plus de 100 000 licenciés
et plus de 1200 clubs agréés. A Gassin, tous
ont apprécié cette fête dédiée à ce véritable
sport… de l’esprit.

u Séjour

Le bridge : un sport... de l’esprit très suivi
sur la presqu’île

u «Médiévales»

des Arcs-sur-Argens

Avec le concours
des élèves du golfe

G

ASSIN sera un peu présent dans le cadre
du spectacle «Castrum d’Arcus : le village médiéval permanent» qui se joue en juillet aux Arcs-sur-Argens et qui comprend, pendant quatre jours, des animations de rue suivi
du «son et lumière». Une classe du lycée de
Gassin a en effet été chargée d’une étude sur
l’héraldique, concrétisée par la réalisation de
blasons personnalisés. Parallèlement au spectacle, de nombreux établissements scolaires
sont ainsi sensibilisés à tout ce qui touche au
Moyen Age (techniques, art, monnaie…)

linguistique

Des Australiens à Gassin !
I

u Poésie

Elève de seconde au lycée du Golfe, la jeune Morgane Boulet a récemment remporté
le 26e prix du concours de poésie organisé
par Françoise Baumet, professeur.
21 textes poétiques étaient en lice, écrits
par des élèves du lycée général et du lycée
professionnel. Le thème choisi cette année
était «L’amour de la nature». Des recueils
de poèmes de la prestigieuse collection
de La Pléiade, offerts par les mairies
présentes, ont été remis aux gagnants des
différentes catégories.

La Vie Gassinoise

Autour de la table d’orientation mais l’Australie est en-dessous... aux antipodes

U

NE TRENTAINE de jeunes Australiens,
originaires de Perth (côte occidentale)
accompagnés de leurs professeurs, Mmes
Arlette Pedretti et Maryleen Henri, professeurs de français, et Andrew Burton, professeur d’anglais, ont séjourné une quinzaine de
jours à Gassin, Cavalaire et La Croix Valmer à
l’occasion d’un échange scolaire. Au cours de
ce séjour linguistique, garçons et jeunes filles
des antipodes ont été logés dans des familles
d’accueil. Tous ces adolescents ont profité de
leur séjour pour suivre une partie des cours de
la classe dite européenne du lycée du Golfe et
du collège Victor Hugo, accueillis par les pro-
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fesseurs d’anglais du lycée, Mmes Françoise
Fredric et Deirdre James, Bénédicte Riblet,
professeur d’anglais du collège, et la Principale de l’établissement, Elisabeth Charenton.
Accompagnés par l’association «Australia
Provence for ever», présidée par Madeleine
Serieyx, ils ont aussi participé à une excursion aux gorges du Verdon et visité notre village. Au cours de cette randonnée pédestre,
ils n’ont pas manqué la traditionnelle photographie autour de la table d’orientation
avant d’être reçus en mairie par la municipalité qui leur a offert un rafraîchissement et un livre sur notre village.

(Suite de la page 1)

u Accueil

Age d’Or gassinois
Pique - nique
au parc de Caruby

touristique

u

Bienvenue à Marie Chlous

O

RIGINAIRE de Lyon, cette jeune maman
de deux enfants habite la presqu’île
depuis six ans. Titulaire d’un BTS tourisme,
Marie Chlous parle couramment allemand et
anglais et un peu l’espagnol. Jusqu’à présent,
elle avait travaillé dans l’hôtellerie, le tourisme et l’accueil. Son poste (CDD) a pu être
créé grâce à une subvention supplémentaire

(40 000 euros) apportée à la Maison du Tourisme par Gassin, déjà contributrice à hauteur de 81 321 euros, notre commune ne disposant pas d’office de tourisme à proprement
dit. Gassin aura dorénavant un espace réservé
au sein de la structure intercommunale.

Gassin, “ Plus beau
Village de France”
Une délégation municipale composée
d’ Yvon
Zerbone,
Fernand Ansaldi et
Anne-Marie Waniart
s’est rendue à
Vogüé (Ardèche) où
se tenait la dernière
assemblée générale
de l’association des
Plus Beaux Villages
de France dont notre commune fait
partie depuis quinze ans. Ce label touristique est d’autant plus précieux qu’il est rare,
150 communes seulement en France peuvent l’arborer dont trois autres dans notre
département, Bargème, Tourtour et Seillans.
Les critères de sélection sont en effet assez
u Gens

Marie Chlous avec Emmanuel Bertrand,
directeur de la Maison du Tourisme
u Méchoui
rigoureux et les conditions d’admission
restrictives. En faire partie est une manière,
pour les villages sélectionnés, de «faire connaître et reconnaître la qualité exceptionnelle
de leur patrimoine et inviter à une rencontre
avec leur histoire, leur terroir, leur culture,
leurs habitants…» Art de vivre, charme et
authenticité à partager…

du voyage

Séjour sans autorisation…

Occupation d’espaces privés : un problème récurrent sur la presqu’île

U

NE FOIS encore, les gens du voyage
ont envahi sans autorisation le vaste
terrain situé à proximité du parc de loisirs
«Azur Park» au carrefour de La Foux. Malgré l’imposante barrière en fer, bloquée volontairement par un poids lourd pour empêcher l’accès à ce terrain privé, le long convoi de véhicules et de caravanes a contourné
l’obstacle et pu accéder au terrain après avoir
détruit une partie de la clôture de protection.
Cette fois-ci, le propriétaire a décidé de porter
plainte d’autant que ce n’est pas la première
fois que les gens du voyage prennent ainsi
possession d’espaces privés pour leur libre
usage. Bien que ce problème reste récurrent
sur la presqu’île de Saint-Tropez, rappelons

Depuis le début de l’année, il n’est pas un
mois sans que les membres de l’association L’Age d’Or gassinois ne se réunissent
sous la houlette de leur président, Marcel
Mériaux. Indépendamment de leur assemblée générale qui se tenait en janvier, les
adhérents ont organisé une sortie à Menton
en février lors de la célèbre fête des citrons,
participé à la paella de printemps en mars,
visité la cathédrale d’images des Baux de
Provence en avril, contribué à la réussite
du traditionnel pique-nique en mai au parc
de Caruby (avec la participation des clubs
voisins, Fleur de l’Age, ACTA et La Belle
Vie) et, tout récemment, pris part au repas
de la fête des mères et des pères qui s’est
tenu au club de vacances d’Air France à
Gassin. Juillet août : repos. Deux mois pour
mettre en place le programme du prochain
semestre. Infatigables !

que notre commune, du fait qu’elle compte
moins de 5000 habitants, n’est pas tenue de
réserver une structure d’accueil pour les gens
du voyage comme le prévoit la loi Besson
depuis 1990. La solution préconisée actuel
lement dans le Schéma départemental
d’accueil des gens du voyage est la réalisation
de deux aires de grand passage (entre 50 et
200 caravanes) et trois aires d’accueil, de 15
places environ, sur les communes voisines.
Bien que la gendarmerie locale veille aux
mouvements de telles caravanes, elle ne peut
souvent pas intervenir faute de moyens. A cette occasion, elle a encouragé les propriétaires
qui auraient peur que les caravanes s’installent
sur leurs terrains «à labourer leurs champs...».
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du personnel
Présentation
des nouveaux venus

De nouvelles têtes sont venues enrichir
l’équipe municipale qui participait
récemment au méchoui lors d’une journée
champêtre au parc de Caruby.
Yvon Zerbone, micro en main, a exhorté sa
petite troupe et s’est fait l’écho des félicitations qu’il entend régulièrement à propos
de la «bonne tenue» de notre commune.
«Grâce à vous, a-t-il souligné à l’attention
des agents municipaux, chefs de service et
élus, on peut être fier de Gassin.
Vous formez une équipe qui est à l’écoute
des gens. Que cette équipe continue !»
Anne-Marie Waniart a ensuite présenté
les nouveaux renforts de l’administration
municipale : Emilie et Rosaria au service de
l’urbanisme, Nadège, à l’entretien, Mireille,
au restaurant scolaire, Marie-Béatrice
et Céline (ex-gendarmette), nouvelles
policières municipales, Marie, au tourisme
(lire plus haut) , Julien, aux espaces verts.
Chaleureusement applaudis, tous ont pris
part à l’apéritif qui a suivi, concocté par
le traiteur Michel Miquel, et au méchoui
préparé par Sylvain Cigana.

La Vie Gassinoise

DOSSIER

u

L’OMACL

Office Municipal de l’Animatio
Historiquement, l’Omacl existe depuis 1983. C’était auparavant un comité des fêtes qui s’occupait
des animations. Robert Dho, maire de 1977 à 2002, mit alors en place cet office municipal de
l’animation, de la culture et des loisirs, nouvelle structure plus importante, composée d’élus.
La commission culture devenait en même temps l’épine dorsale de cette association et le président
de cette commission en devenait le président de droit.

C

omme toute association,
l’Omacl
est
administré
par un Bureau composé
d’un président (le président d’honneur est le maire, Yvon
Zerbone), d’un trésorier et d’un secrétaire (le Bureau au complet, voir
encadré) auxquels s’ajoutent des
adjoints et les bénévoles dont on
ne vantera jamais assez les mérites.
Quel est son rôle ? Animer le village
et servir de lien entre les autres associations afin de coordonner notamment le calendrier annuel des
multiples animations.

Changer de genre
Depuis sa création, l’Omacl a touché
tous les genres. Aussi bien les fêtes
traditionnelles et patronales que les
revues, concerts, expositions de peinture ou de sculpture. Evidemment
en 25 ans, il y a eu des changements
dans l’offre des affiches ! «Alors que
les bals populaires étaient très prisés,
la baisse constatée nous a incité à

changer de genre, reconnaît Fernand
Ansaldi, et, depuis quelques années,
nous privilégions les «petits» concerts
dans le cadre idyllique de la chapelle
de la Consolation».

Des temps forts
Autre temps fort, surtout depuis les
années 2000, l’organisation des fêtes
de Noël pour les enfants de la commune. Elles n’étaient pas fêtées à
leur juste mesure jusqu’alors. Le Noël
des enfants prévoit dorénavant des
spectacles et des animations adaptées, l’arrivée du père Noël, des goûters, un feu d’artifice…
Gassin, sur la presqu’île, se singularise aussi par l’organisation et la
réalisation de la fameuse «Course
de côte de Gassin» (Coupe de France
de la montagne 1ère division), unique manifestation du genre, dont
c’était cette année la 26e édition, un
temps fort pour notre commune qui
accueille, durant les deux jours de la
compétition, camions de transport,

Guide des animations

OMACL

Une association loi de 1901
Qui fait quoi ?

Demandez le programme !

Président d’honneur :
Yvon Zerbone, maire

La plaquette du programme complet des manifestations 2009 est sortie suffisamment tôt cette année pour présenter le large éventail des
festivités qui se déroulent à Gassin jusqu’en
décembre, animations, expositions au foyer
des Campagnes et calendrier de la Boule gassinoise. Le précieux document est disponible
gratuitement en mairie, dans les maisons du
tourisme, dans plusieurs points du village et au
foyer des Campagnes.

La Vie Gassinoise

De gauche à droite : Myriam Lamorlette,
Mariette Cigana, Marie-Paule Basso,
Brigitte Boyenval, Olivier et Christelle
Uchet, David Brunetto, Sabine Lamorlette,
Déolinda Berne et Fernand Ansaldi

Président :
Fernand Ansaldi, 1er adjoint
Vice-présidents :
David Brunetto et Patrick Gindre,
conseillers municipaux
Trésorier : Christelle Uchet
Trésorier adjoint : Brigitte Boyenval,
conseillère municipale
Secrétaire : Myriam Lamorlette
Secrétaire adjoint : Déolinda Berne,
conseillère municipale
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ion, de la Culture et des Loisirs

L’AG de l’Omacl, toujours très suivie
Loto annuel : plus de 200 participants
dans la nouvelle salle polyvalente

Concours d’élégance
lors du polo masters de Gassin

bolides, pilotes et équipiers souvent accompagnés de leur famille
et amis, et bien sûr de centaines de
spectateurs, sagement placés derrière des barrières de sécurité tout
le long du parcours.

se déroulent dans le parc des Pépinières Derbez. Ce grand rassemblement
est ce qui se fait de mieux en matière
de décoration, d’aménagements extérieurs et d’environnement et surtout,
une vitrine des dernières technologies
et des implications des communes voisines en matière d’écologie.
Et maintenant ? «Notre volonté est
de nous inscrire dans la durée et surtout dans la qualité, conclut Fernand
Ansaldi. En nous impliquant dans des
manifestations prestigieuses, nous
sommes fiers d’avoir contribué à améliorer l’image culturelle et événementielle de notre commune. Soyez sûr
que nous allons poursuivre cet effort
et tâcher de toujours monter le niveau de notre offre culturelle».

Manifestations
prestigieuses
Et puis, il y a les manifestations dites
de prestige, qui placent encore une
fois notre commune dans le peloton
de tête des festivités de la presqu’île.
Sa participation au polo masters de
Gassin de Jean-Yves Delfosse, au poloclub de Saint-Tropez/ haras de Gassin,
est un rendez-vous autant sportif que
d’élégance. En septembre, les rencontres de jardin et de l’environnement

Le socle municipal
de la vie associative
gassinoise
Nouveau logo et nouveaux T shirts
Sur une idée de Déolinda Berne, l’OMACL dispose depuis
peu d’un nouveau logo conçu par Sylvain Thévenon, artiste
peintre, membre de l’association des «Amis des Arts» au
sein de laquelle il diffuse régulièrement ses précieux conseils.
Cette nouvelle image de marque sera dorénavant appliquée sur tous les supports de l’office, papier, textile et affichage. Et notamment sur la centaine de nouveaux T shirts
qui vient d’être fabriquée pour l’équipe d’encadrement. Ces
vêtements ne sont pas en effet destinés à la vente mais
serviront à identifier clairement les membres de l’OMACL
lors de manifestations publiques (festivités, loto, concerts,
anchoïades…).

Procession de la Saint-Laurent : émotion
et recueillement pour le saint patron de
Gassin
Course de côte :
unique sur la presqu’île !

-5-

La Vie Gassinoise

u Entretien

des chemins

Les déboires
de certains riverains

L

ES PLUIES que nous avons subies cet
hiver ont occasionné, au grand dam de
leurs riverains, la déformation de certains
chemins suite au passage régulier de véhicules en tout genre, particuliers et poids
lourds. Après la réception de nombreux
appels téléphoniques et de courriers de réclamation en mairie à ce sujet et à l’issue
d’une réunion avec les services techniques,
le maire, Yvon Zerbone, a tenu à préciser
plusieurs points.
«D’une part, ces chemins sans exception
sont tous privés. Il appartient donc aux propriétaires de la partie de la chaussée où se
trouve un trou de le faire reboucher afin
qu’il n’occasionne aucun accident. La Mairie
n’a en effet aucun moyen légal d’intervenir.
Et pourtant, depuis des années, les agents
de nos services techniques sont néanmoins
toujours intervenus pour procéder au rebouchage nécessaire».
«D’autre part, les intempéries de cet hiver
ont été plus fortes et plus abondantes que
les années passées. Or, si vous interrogez
un spécialiste, il vous précisera que notre façon d’opérer, avec nos moyens, est
inutile lorsque le trou est gorgé d’eau. Et
qu’il est donc nécessaire d’attendre que
la chaussée soit parfaitement sèche pour
le combler. Toutefois, et malgré l’étendue
des dégâts, nos services techniques procéderont, une nouvelle fois cette année, à leur
comblement».
Une bonne solution serait peut-être aussi
pour ces riverains isolés de se regrouper en
association pour préserver la qualité de leur
quartier, comme l’ont déjà fait certains lotissements de la commune.

u Ecole

u Littoral

A propos de l’entretien des plages
Comme les chemins, la commune tient à rappeler qu’elle n’est pas propriétaire
de son littoral. Il appartient à la direction départementale maritime. Malgré
cela, la municipalité procède à son nettoyage depuis plusieurs années.

L

’ÉQUIPE MUNICIPALE a toutefois
voulu cette année mieux cerner cette
dépense et fait appel à concurrence. Or,
l’hiver pluvieux a occasionné des débordements de certains fleuves et les forts vents
d’Est ont déposé sur notre rivage, difficile
d’accès, une multitude de déchets, algues,
cannes et d’imposants troncs d’arbres…
Ce qui a faussé les prévisions d’entretien
du littoral. Devant l’ampleur des moyens
nécessaires pour nettoyer l’ensemble du littoral gassinois par la mer avec des barges,
la municipalité s’est résolue à ne nettoyer
que les plages accessibles par des engins
terrestres.
Ce travail a commencé. L’entreprise fera
l’essentiel afin de satisfaire la majorité de
nos concitoyens.

La Moune : un espace de détente
et de décontraction

De nouveaux jeux d’agréments

L

La Vie Gassinoise

Visite d’élus du
Languedoc Roussillon

T

ANDIS QUE LA CLOCHE du village sonnait les douze coups de midi et que l’air de
la presqu’île rafraîchissait, à travers les fenêtres ouvertes, la salle du Conseil, une partie de
l’équipe municipale recevait une délégation
de plus de vingt élus héraultais, conduite par
Georges Bretones, du cabinet d’architecture
Spoerry à Port-Grimaud, venue apprécier les
extensions architecturales réalisées dans les
années 90 sur notre promontoire. C’est très
régulièrement que notre commune reçoit ainsi de telles délégations tant le développement
de son habitat et la qualité de son urbanisme
sont exemplaires. «Comme vous, nous sommes décidés à faire du développement tout en
respectant l’environnement, a précisé le maire
de Saint Clément de Rivière, M. Cacciaguerra
et à procéder à une architecture douce».
u Conseil

municipal

Motion de soutien
au rosé de Provence

maternelle «L’Espelidou»

a cour de récréation de «L’Espelidou»
vient de se doter de nouveaux jeux
pour les petits. Echelles de corde,
toboggans, balançoires à ressorts… autant
d’activités ludiques prises d’assaut à chaque

Architecture urbaine

interclasse par les jeunes élèves. Ce mobilier
a été conçu par Jeux Mobiliers Siegel, JMS,
un fabricant alsacien spécialisé en aménagement d’espaces de plein air, aires de jeux et
de sport.
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Lors d’un récent conseil municipal,
une motion de soutien aux
viticulteurs varois a été votée
à l’unanimité par les élus.

e vin rosé était menacé par un projet
de règlement de la Commission
Européenne qui aurait permis d’autoriser
le coupage pur et simple de vin rouge et
de vin blanc pour fabriquer du vin rosé
comme s’il s’agissait d’un simple mélange
de peintures ! Rappelons à ce sujet que le
rosé «authentique» (le seul, en fait !) est
produit à partir de raisins rouges dont la
pulpe et la peau sont macérées durant une
durée relativement courte (de six heures
à une journée). La France est le premier
producteur mondial de vins rosés. «Aristocrate pendant des siècles», le rosé de
Provence, qui représente 85% de sa production viticole, est considéré comme le
premier vin de l’histoire.

ça s’est passé à Gassin

P

OUR SA 4e ÉDITION, la coupe de
l’hippocampe a réuni (1er au 3 mai) un
bien beau plateau. Cette manifestation
sportive originale associe régates et polo.
Régates dans la baie de Saint-Tropez et
polo au haras de Gassin dont c’était la
première pour son nouveau directeur,
Jean-Dominique Gontrand. Participaient
quatre équipes de polo et onze équipages
de voile. Figuraient sur le podium final :
François Brenac, Alderico Paganini et
Marc Pajot.

u Pâques

à Caruby

Des œufs…
presque par milliers !
COMME LES JOUETS DE LA CHANSON,
ils n’étaient pas dans les souliers mais bien
cachés dans les buissons et les fourrés du
parc de Caruby. Et pour ces Pâques 2009, les
150 enfants, en toute liberté dans ce vaste
espace, s’en sont donné à cœur joie pour découvrir et trouver les œufs chocolatés cachés
judicieusement par l’équipe de l’Omacl. Une
anchoïade et un pique-nique ont suivi.
u Journée

NOUVEAU SUCCÈS pour les «Musiciens dʼici et dʼailleurs», ce groupe

des terroirs

Gassin accueille
la 3e édition

de musiciens amateurs qui travaillent ensemble pour le plaisir et celui,
partagé, des auditeurs venus nombreux (28 mai)

Grande fête avec parade (28 juin)
sur les remparts, les barris, du
groupe folklorique de maintenance
et tradition de Gassin «Lei Masco»
en lʼhonneur de ses 20 ans. Une
fête populaire et joyeuse suivie par
de fidèles spectateurs.

INVITÉE par les membres de la communauté brésilienne, une centaine de
spectateurs a dansé au rythme des
accents brésiliens lors de la Saint-Jean
(24 juin), marquant le solstice dʼété.

Petit train touristique
«Le p’tit train s’en va dans la montagne,
le p’tit train s’en va de bon matin !» De
Ramatuelle à Gassin, en juin puis en septembre, le petit train touristique propose
une ballade originale dans les collines et
la garrigue de nos deux villages perchés.
La circulation estivale l’empêche toutefois de maintenir ce parcours en été.
Après un arrêt aux Moulins de Paillas, le
petit train fait une halte d’une heure environ à Gassin, ce qui permet aux «voyageurs» de participer à une visite commentée autour de la table d’orientation

et d’être informés des animations de la
commune. Le petit train affiche quasiment
complet à chaque trajet. Il est prudent de
réserver.
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APRÈS RAMATUELLE ET GRIMAUD,
Gassin a accueilli cet événement itinérant (20 juin), organisé par la chambre
d’agriculture du Var, sur l’aire des Loisirs.
Une journée festive, conviviale et pédagogique pour découvrir ou redécouvrir
les produits de l’agriculture locale en
présence d’une trentaine de producteurs
du golfe (vignerons, maraîchers, oléiculteurs, éleveurs, pépiniéristes, producteurs
forestiers…). Chacun a pu montrer toute
la diversité et livrer les secrets et saveurs
de son terroir. Un marché provençal exceptionnel a permis de présenter les personnalités remarquables qui se cachent
derrière ces produits de caractère.

LE FESTIVAL des chorales de Provence a
accueilli cette année (12 mars) les chœurs
d’enfants de Lithuanie dans l’église paroissiale, encore une fois bondée. Sur l’initiative
de Mme Marisa Pavan-Aumont, une petite
collecte a été faite à l’attention des sinistrés du tremblement de terre de L’Aquila
en Italie et remise au Secours Catholique.
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AGENDA
A

L’agenda de l’été
JUILLET
SAMEDI 18

«le petit bal du samedi soir», animé
par lʼorchestre de Patricia Magne.
21 h 30, place des Barrys

DU 16 AU 26

Tournoi de polo, «Open de Gassin»,
qualifications. Demi-finale le 25 et
finale le 26. Aux haras de Gassin
(le défilé avec les chevaux au Village aura lieu le 28 août)

Christophe Colomb» par lʼensemble
Musica Antiqua Provence. Direction :
Christian Mendoze. A 21 h 30

VENDREDI 7

«La grande revue des mélomanes»
Deux heures de strass, de froufrou et
de musique en live. 20 artistes, plus
de 200 costumes et un hommage ou
clin dʼœil à plusieurs artistes prestigieux comme Dalida, Bécaud, Mike
Brant, Jo Dassin, Nougaro, Hallyday,
Mylène Farmer, Sardou, Serge Lama,
Polnareff…
21 h à lʼaire de Loisirs

SAMEDI 8

Concours de pétanque pour les
jeunes de 7 à 13 ans.
Mélée tournante à 9 h 30 et à 18 h
30, aire de Loisirs

SAMEDI 25

Le grand bal mousse des ados,
animé par le DJ Openʼr Ibyza tour.
Ouvert à tous.
21 h, à lʼaire de Loisirs

JEUDI 30

Rencontres musicales de la chapelle
de la Consolation. 14e festival de
chorale internationale de Provence
en présence de la chorale brésilienne, dans le cadre des échanges
2009 France/Brésil. A 21 h 30

AOÛT

SAMEDI 1er

Rencontres musicales
de la chapelle de la
Consolation. Récital
de piano du jeune virtuose Augustin Voegele, révélation du 7e
festival de piano de
Saint-Tropez. 21 h 30.
Entrée : 5 € au profit de lʼassociation
URMA (Unis pour la Recherche sur la
Maladie dʼAlzheimer)

MERCREDI 5

Rencontres musicales de la chapelle
de la Consolation. Musiques festives «Folies dʼEspagne au temps de

Dans le cadre de «lʼOpen de Polo du
Soleil», défilé à cheval des équipes
de polo accompagnées par la fanfare «La Lyre Cabassoise» dans les
rues du village à 18 h. Anchoïade
et vin rosé offerts par lʼOMACL à
partir de 19 h

SEPTEMBRE
4, 5, 6

Polo Masters de Gassin organisé par
Jean-Yves Delfosse Organisation.
Trois journées dédiées à ce noble et
spectaculaire sport équestre venu
dʼInde. Défilé de voitures anciennes,
concours de mode, démonstration
de polo de jeunes Mégevans sur
poneys. Domaine du Bourrian

DIMANCHE 9

Cʼest la Saint-Laurent, la fête votive
de Gassin. A 10 h, aubade devant la
mairie donnée par le groupe folklorique Leï Masco; à 10 h 30 messe
provençale de la Saint Laurent à la
chapelle de la Consolation suivie de
la conviviale anchoïade; possibilité
de pique-nique sur place avec apport
de son panier personnel

LUNDI 10

Aïoli de la Saint Laurent avec animations et concours de boules. 12 h 30
à la chapelle de la Consolation.
Participation : 20 €.
Réservations au 04 94 56 04 18

VENDREDI 14

Foire artisanale présentée par
lʼassociation «Plein PhʼArts».
De 9 h à 19 h à lʼaire de Loisirs

SAMEDI 22

Pour la première fois à Gassin, grande
soirée «Reggae» Soul n co Sound System et Ras Daniel Ray.
21 h à lʼaire de Loisirs.

Programme validé au 30/06/09, au moment de lʼimpression, ce programme des animations
est susceptible dʼêtre modifié. Nʼhésitez pas à demander confirmation dates et horaires en
téléphonant à la mairie ou en consultant www.mairie-gassin.fr
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VENDREDI 28
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11, 12, 13, 14

2e rencontre de lʼenvironnement et
5e rencontre de Jardin
Animations, conférences, tables
rondes de professionnels, ateliers
de démonstration, de création et
de conseil, avec la thématique commune liée au jardin et à la protection
de la nature, au développement durable et aux énergies renouvelables.
Quatre journées pour les amoureux
de la nature et de lʼaménagement
extérieur. Une vitrine pour les actions environnementales des communes du golfe. Pépinières Derbez,
tous les jours plus nocturnes.
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