O c t o b r e

u Visite

du nouveau préfet

Rencontre avec nos élus

EDITO

L

a période estivale est terminée, les
plages nettoyées, les trous sur certains chemins rebouchés. Toujours
la même recommandation aux riverains
de ces chemins «groupez-vous en association, gérez votre bien, n’attendez
pas que la Commune rebouche éternellement les trous dangereux pour la circulation. Un jour, nous vous obligerons
à les boucher vous-même».
Et il y a eu cette pluie, ce déluge, 70 m/
m à 100 m/m d’eau. Il y en a eu dans la
plaine, occasionnant surtout des dégâts
dans les constructions à ﬂanc de colline.
Nous avons demandé la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle à la
préfecture du Var qui le soumettra au
Ministère.
D’ores et déjà, aménagez votre terrain pour limiter les dégâts dans vos
habitations. L’expérience nous montre
que de tels phénomènes peuvent se reproduire. Nous veillerons à ne plus vous
laisser construire dans n’importe quelles
conditions. Vous êtes trop désemparés
devant de telles catastrophes.
Merci à tous ceux d’entre vous qui se
sont démenés sans compter dans ces
moments pour la collectivité.
Cet été, nous avons reçu un nombre
croissant de touristes qui apprécient
notre commune même s’il est toujours aussi difﬁcile de se déplacer sur la
presqu’île. Des échos que nous avons
reçus, les commerçants sont contents de
leur saison : c’est satisfaisant.
A Gassin, les vendanges se sont bien
déroulées. Il y a eu cette année moins
de raisin mais la qualité est au rendezvous et nous aurons, prévoient nos viticulteurs, un bon millésime.
Nos projets prennent forme. Ils avancent. Vous le savez, vos élus continuent
à bien gérer votre commune. Preuve,
s’il en est, le tout récent classement
(par ordre décroissant) des impôts
locaux qui établit Gassin à la 145e
place sur les 153 communes varoises.

Yvon Zerbone,
maire de Gassin

Le nouveau préfet du Var a présidé une réunion de travail
avec nos élus

L

e nouveau préfet du Var a
été ofﬁciellement reçu en
mairie où il a pu s’entretenir avec
M. Zerbone et ses adjoints dans
le cadre d’une «tournée des communes du littoral varois». Au cours
d’une réunion de travail organisée en salle du conseil (photo),
Hugues Parant s’est montré très

u Gassin,

attentif aux grands dossiers en
cours notamment ceux concernant les projets d’urbanisme. Le
nouveau représentant de l’Etat
dans le département a promis de
mettre tout en œuvre pour aider
notre commune. Il s’agissait de la
première prise de contact depuis
la nomination de M. Parant.

terre d’événements

Un été festif

C

oncerts, soirées littéraires, rencontres musicales,
épreuves de polo, parades de
chevaux, tournois de golf… De
la plaine de Gassin à la chapelle
de la Consolation en passant par
l’aire de Loisirs, notre commune

u Ecoles,

inscrit chaque été sa part sur
l’imposante afﬁche des manifestations de prestige qui font la
réputation et l’attrait de notre
presqu’île. Retour en photos sur
un été festif à Gassin !
Reportage pages 7 et 8

lycée, collège

C’est la rentrée pour tous !

L’

intérêt de l’école en général,
quel que soit le niveau - maternelle, communale, collège ou
lycée - est, si l’on y réﬂéchit un
peu, de pouvoir se retrouver entre
jeunes de la même tranche d’âge,
d’apprendre comment fonctionne
le monde et les choses et ainsi de
préparer son esprit à construire en-

semble celui de demain. En matière
d’éducation, notre commune est riche puisqu’elle dispose d’une école
maternelle, d’une école primaire,
d’un collège et d’un lycée en cours
d’extension. Sans oublier la crèche
parentale qui accueille les tout-petits, à partir de 3 mois (3 mois !).
Lire page 2
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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
Gendarmerie : 04 94 97 26 25

u Bouchons

plastique
La collecte continue !
Vous avez été nombreux à vous mobiliser
en faveur de la collecte particulière des
bouchons en plastique. Patricia (salle des
ados) a ainsi mené un premier convoi de
69 sacs représentant 1,8 tonne de
bouchons plastique à Solliès-Pont où
ils sont recyclés. Sans en tirer de gloire
particulière, Gassin est une des seules
mairies du golfe à s’investir dans cette
démarche. Rappelons que cette collecte
sert à ﬁnancer l’achat de fauteuils
handisports. 23 tonnes sont nécessaires
pour l’achat d’un fauteuil.
Pour joindre Patricia : 06 31 01 46 99

u Azur

Park
Soirée détente
avec les élus
Comme il l’avait déjà fait pour les
40 ans d’Azur Park, fêtés l’an passé,
Serge Paillon, le directeur du plus grand
parc d’attractions de la presqu’île, a invité
récemment l’ensemble des élus pour une
soirée détente sur le parc de loisirs.
Tous se sont retrouvés à la Rôtisserie
pour partager un repas de «ﬁn de saison»
tandis que les enfants du personnel
communal étaient invités de leur côté
à un tour gratuit de l’ensemble des manèges. Idéalement situé à l’intersection
des principaux axes de circulation de la
presqu’île, Azur Park n’est pas seulement
un beau spectacle nocturne aux néons
multicolores. Chaque année, en été, il
accueille entre 15 000 et 18 000
visiteurs par jour.

uT o u r n a g e s

Quand Gassin passe à la TV

U

NE ÉQUIPE JAPONAISE de la TBS,
Tokyo Broadcasting System, a effectué
cet été un reportage sur l’association les
«Plus Beaux Villages de France» à laquelle
notre commune adhère depuis 1994.
Gassin ﬁgurait en bonne place à côté de
Roussillon, Tourtour et Moustier Sainte
Marie, ce qui montre tout l’intérêt des
Japonais pour notre destination. L’émission
a été diffusée cet été.

uE c o l e s ,

lycée, collège

C’est la rentrée pour tous !

E

N CETTE RENTRÉE 2009, les effectifs de
l’école maternelle, «L’Espelidou», restent
dans la moyenne avec 76 inscrits (presque
tous demi-pensionnaires) équitablement répartis en petite, moyenne et grande sections.
L’équipe dirigée par Mme Cabus-Lefebvre
(3 institutrices) se renforce cette année d’un
«1/4 d’homme», un instituteur qui intervient
un jour par semaine, le lundi ! A l’école élémentaire (CP au CM2) dirigée par Mme Peveri,
les sept classes font le plein avec un effectif
de 156 élèves. Là aussi, si les enseignants (7)
dépendent de l’Etat en matière de programme
scolaire, tous les frais de fonctionnement de
l’école sont pris en charge par la Commune.

uP a r c

La Vie Gassinoise

Deux services de cantine sont assurés pour
ces élèves qui prennent leur repas au restaurant scolaire, place Hannibal de Chateauneuf.
Ouvert en 1983, le lycée du golfe a vite montré ses limites en accueillant en moins de dix
ans plus du double d’élèves (1200) qu’il avait

de Carub y

TV réalité
au centre aéré !
Extension et restructuration du lycée

Centre aèré : les loisirs à la campagne

Un nouveau véhicule de liaison
pour l’équipe du CCFF de Gassin.
Bien utile pour les petits trajets,
la surveillance du territoire et, en cas
d’incendie, l’aide à la circulation routière

Autre tournage : le chroniqueur gastronomique
Jean-Luc Petitrenaud a récemment posé ses
caméras chez Laurent Tarridec pour enregistrer sa dernière émission («Les escapades
de Jean-Luc Petitrenaud» sur TV5). Le célèbre chef avait invité d’autres spécialistes de
la cuisine varoise et provençale et notamment
Patrice et Virginie Bonnant de la “Maison
des Conﬁtures” (Route du Bourrian).
L’émission a été rediffusée sur TV5 Monde.

430 JEUNES GASSINOIS, âgés de 8 à 13 ans,
se sont succédés cet été au centre aéré du parc
de Caruby. Après la musique, l’an passé, c’est
l’audiovisuel qui était cette année le thème
général de l’activité développée. Nos jeunes ont
préparé, répété et joué des sketches parodiant
la TV réalité sous la direction de Julien Minair
et de son équipe (11 animateurs/ animatrices).
Des sorties ont agrémenté ces deux mois : accro branche à Sainte-Maxime, base nature à
Fréjus, Niagara, réserve naturelle à Thorenc,
musée de la glace à Mazaugues, etc. + veillées
et spectacle de ﬁn d’année. Prochains centres
aérés en février puis à Pâques.
Inscription en mairie.
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été prévu. Aussi, l’imposant chantier qui a débuté en mars dernier prévoit près de 50 classes
construites en plusieurs bâtiments et de nombreuses salles, bureaux et locaux techniques.
Budget : 26 millions d’euros; ﬁn de chantier
prévue avant la rentrée 2012. Le lycée du golfe
accueille des enfants de Gassin mais aussi de
toutes les communes voisines jusqu’au RayolCanadel et Le Plan-de-la-Tour. Quant au collège, ses effectifs restent stables avec 600 élèves
environ chaque année depuis son ouverture.

Recensement de la population

La Commune recrute
Le prochain recensement de la population
se déroulera sur notre commune entre le 21
janvier et le 20 février 2010. Dans ce cadre,
la mairie recrute toute personne de bonne
moralité pour l’effectuer. Cinq postes sont à
pourvoir. Ces personnes devront connaître la
commune, être disponibles et discrètes. Des
formations seront dispensées par l’INSEE dès
les premiers jours de janvier.
Renseignements en mairie.

u Plan

L ocal d ’ U r b a n is m e

Avis d’enquête publique
Une enquête publique relative à la modification du plan local d’urbanisme
(PLU) est ouverte depuis le mois de septembre en vue de l’urbanisation de la
zone AUP «Pôle équestre de Gassin».

L’

ENQUÊTE SE DÉROULE à la mairie
depuis le lundi 5 octobre dernier
jusqu’au vendredi 6 novembre prochain
inclus (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h).
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse
de la mairie pendant cette même durée.
Le commissaire enquêteur recevra le public
en mairie les 5 et 13 octobre, de 9h à 12h, les
jeudi 29 octobre et vendredi 6 novembre, de
14h à 17h.
Le rapport et les conclusions, transmis au
maire dans un délai de un mois à l’expiration
de l’enquête, seront tenus à la disposition du
public et des personnes intéressées.

u Crèche

Gassin
Future « commune
touristique » ?
u

u «La

Vie Gassinoise»
Distribution à domicile !

D

EPUIS L’ÉDITION PRÉCÉDENTE (juillet 2009), vous devez avoir reçu un
exemplaire de «La Vie Gassinoise», le support
d’information de la mairie de Gassin, à votre
domicile via La Poste. C’est une évolution sensible dans le souhait des élus de mieux communiquer et de mieux faire connaître leurs
réalisations, leurs projets et leurs réﬂexions
sur le territoire que nous partageons. Tout système n’étant pas parfait, vous avez peut-être
été oublié dans cet envoi en nombre dorénavant régulier. Aussi, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès des services de la mairie si
vous n’aviez pas reçu l’épisode précédent !

parentale

Pour des conditions d’accès plus complexes à l’époque et surtout une absence
d’ofﬁce de tourisme, le classement en
commune touristique de Gassin avait été
rejeté il y a quelques années. Maintenant
que notre commune répond en majorité
aux nouveaux critères requis (notamment
l’implantation à la maison du tourisme
d’un «point info» avec une responsable
à plein temps dédiée à notre village*) et
les accords pris en début d’année avec
Alain Bénédetto, président du SIVU, maire
de Grimaud, un nouveau dossier a été
déposé en sous-préfecture.
Cette dénomination, prise pour une
durée de cinq ans, permettra à notre
commune de percevoir une meilleure
dotation globale de fonctionnement de la
part de l’Etat. A son issue, il pourra être
demandé soit un renouvellement soit une
demande de classement «station classée
de tourisme» pour une période de 12 ans.
Sur le plan stratégique, la maison du tourisme, située au début de notre territoire
(Carrefour de La Foux), est de loin le plus
efﬁcace pour informer et renseigner le
public car notre joli village perché n’est
pas toujours facile d’accès.
* Lire «La Vie Gassinoise» de juillet 2009

u Hélicoptères

Moins de nuisances
sonores !

A Gassin, l’apprentissage de la vie en commun commence ici !

«La Diablerie» s’agrandit !
A l’heure où la population de Gassin s’apprête à être recensée (lire page 2), il
est réjouissant de constater que la Diablerie, par manque de places, va devoir
s’agrandir.

C

ette crèche collective à gestion parentale, hébergée et subventionnée par la
Mairie (et la Caisse d’allocations familiales)
va proposer un nouveau dortoir pour les plus
jeunes (3 mois à 3 ans) d’une superﬁcie de
50 m2. De 18 places actuellement, la crèche
pourra désormais accueillir 25 jeunes enfants.
Ouverture prévue : novembre 2009. Cette
structure «très familiale» selon sa directrice,
Jennifer Barthélemy, a été mise en place en
1993. Elle est ouverte toute l’année (sauf entre
Noël et jour de l’an), de 8h à 18h30 (excepté
entre 12h30 et 14h30 : pas de bruits, pas de
sonneries, c’est la sieste pour tous !). Deux
nouvelles puéricultrices vont être embauchées
avec deux apprenties. Peinture, pâte à modeler, jeux d’eau et de motricité rythment les
jours de ces jeunes bambins Gassinois suivis
régulièrement par un médecin pédiatre et un
inﬁrmier. «La Diablerie» : 04 94 56 57 22

u Conseil

municipal

Décisions récentes

A

u cours des derniers conseils municipaux, il a été décidé d’une étude pour
l’aménagement de la deuxième tranche du
chemin du Bourrian. Le même cabinet est également chargé de la mise en sécurité du chemin
Saint Bonnaventure. Le projet d’extension de la
salle polyvalente (située sous le groupe scolaire
l’Espelidou) est conﬁé à l’architecte Gérard Dolla.
Cette salle de réunion municipale, bientôt insonorisée, sera équipée d’une sonorisation et
d’éclairages. Enﬁn, suite à la mise à disposition
de locaux pour accueillir le centre médico-scolaire utilisé à Cogolin pour les bilans médicaux
des élèves des établissements de la presqu’île,
une convention a été signée entre les deux communes. 231 élèves sont concernés à Gassin.
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De l’avis de l’association «Halte hélico»
et de son président Jean-Claude Molho,
les nuisances sonores liées au survol de
la presqu’île de Saint-Tropez et de notre
commune en particulier ont enregistré
une baisse sensible, de l’ordre de 40%,
cet été. La nouvelle sous-préfète, Corinne
Orzechowski, n’est pas étrangère à cette
nette évolution. Plusieurs hélisurfaces
«sauvages» ont fermé et la mise en place
aux Marines de Cogolin d’un observatoire
de surveillance composé notamment de la
DGAC, la direction générale de l’aviation
civile, et du GTA, le groupement des
transports aériens de la gendarmerie, a
calmé les ardeurs des compagnies. Le
projet d’hélisurface en mer n’est toutefois
pas abandonné. L’Etat et les maires de la
presqu’île poursuivent leur réﬂexion - des
travaux de la commission nationale du
bruit devrait sortir un décret ministériel - et
préparent déjà l’été 2010.

La Vie Gassinoise

u

Figures

Coulacioun 2009

Au jardin botanique L’Hardy-Denonain

P

OUR LA 5e ÉDITION de ce rendez-vous d’été (17 août) sur les
berges de Gassin, Marie-Thérèse
L’Hardy avait concocté un long
billet dans lequel elle s’est plu à remercier
tous ceux qui avaient répondu présents, ou
qui s’étaient excusés, ou qui se trouvaient
éloignés. Faute de place, nous évoquerons
donc les «amis de Gassin et des communes voisines», et ils étaient nombreux et
de qualité. Mais aussi les «hommes et les
femmes du passé qui auraient aimé accompagner leurs descendants» et «les ancêtres
qui auraient apprécié que les plantes qui
soignent, oubliées au cours des temps,
suscitent à nouveau l’intérêt.» C’est dire si
l’invitation estivale n’était pas destinée à
une simple promenade dans un jardin aux
subtiles inﬂuences mais bien à un «cheminement en compagnie des Gassinois
du passé qui ont cultivé et exploité ces
berges». Toute une histoire. Au pied des
remparts des Barri, le jardin botanique
L’Hardy-Denonain est celui qui capte les
premiers rayons du soleil provençal.

Points de repères
Dans ces sous-bois prospéraient jadis
toutes sortes de légumes, pois chiche, fèves, haricots, tomates, salades… Durant

Marie-Thérèse L’Hardy
la dernière guerre, il fallait bien manger
! Le jardin abrite encore quelques «points
de repères» qui ont marqué l’agriculture
varoise tels mûriers, chênes, ﬁguiers, prunier, poirier, cerisiers sauvages…

Un... remarquable jardin
Mais, après des années d’efforts, de
désherbement et de débroussaillement
quasi quotidiens, le jardin abrite surtout
aujourd’hui quelque 600 espèces dûment
étiquetées (arbres, arbustes, herbes sauvages ou plantées, «du pays» ou de régions au climat méditerranéen). Voilà 80
ans que la famille s’est installée à Gassin.
Et près de 40 que Germaine Denonain
s’est enquise de transformer ce «dépotoir
embroussaillé» en jardin botanique dont sa
belle-ﬁlle, Marie-Thérèse L’Hardy, contribue
à maintenir aujourd’hui l’esprit. Ce n’est ni
un jardin d’agrément ni un jardin potager.
Ce «conservatoire du patrimoine naturel»
se visite tous les jours sauf le jeudi. Allez,
juste deux noms parmi les remerciements,
ceux de Colette Peirugues «pour les données d’archives» et de Jeanine Gorla «pour
la vie quotidienne gassinoise». Quel plaisir
que ce… remarquable jardin !

Conversations dans les berges de Gassin
Le jardin de Marie-Thérèse L’Hardy ? Un espace en mouvement !

La Vie Gassinoise
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L’été
des
ados
4 mini camps et des souvenirs ple

Q

UATRE MINI CAMPS d’Avignon (festival de théâtre)
aux Salles sur Verdon (stage
kayak) en passant par Colmar
les Alpes (Médiévales) ou
Manosque (stage équitation et VTT), plus
des visites au domaine du Rayol, à Aqualand, Niagara, Port Fréjus (festival pyrotechnique) et des activités sportives comme la plongée (avec le club Eperlan de Cavalaire), le tir à l’arc (à Cavalière), l’équitation, le skate, le kayak ou la plage…

Un apprentissage
de l’autonomie
Nos ados menés par Virginie Cauvet
et Patricia n’ont pas chômé cet été. Ni le
minibus aux couleurs singulières qui les a
menés et a ajouté 5000 km au compteur !
Si la bonne humeur règne durant ces séjours, tous n’en oublient pas les règles
de vie en commun. C’est l’occasion pour
chacun de gérer le budget de la petite
communauté et de participer à toutes
les tâches quotidiennes (courses, cuisine, vaisselle…), bref un apprentissage
de l’autonomie et de la vie en groupe
auquel chacun se soumet sans problème.
Tous sont revenus avec plein de souvenirs, des photos et de belles émotions
comme lors des Médiévales de Colmar, ils
vous raconteront !
A noter une nouvelle venue dans l’équipe
en la personne de Jeanine Gorla, vaillante
bénévole de… 81 ans (Médaille de la Ville
cet été), qui prépare le goûter et participe à la lecture avec les plus jeunes.

Des domaines…
et des coopérateurs, aussi !

P

OUR COMPLÉTER le dossier que
nous avions consacré en début
d’année aux domaines viticoles de notre commune (lire «La
Vie Gassinoise» de janvier 2009), il nous
a paru opportun, et alors que les vendanges viennent à peine de s’achever, de
rencontrer d’autres Gassinois qui participent tout autant à la mise en valeur de ce
«joyau vert» que constitue la viticulture
gassinoise sur la presqu’île, exploitants,
métayers ou fermiers, propriétaires ou

Hervé Berne et Roque Pertusa

Kayak au lac de Sainte Croix

eins l’sac à dos !

Le vignoble gassinois couvre aujourd’hui plus de 500 ha
Nouvelle venue dans l’équipe,
Jeanine Gorla, bien connue à Gassin

non, de domaines souvent parcellés et
dont le produit de la vigne est chaque
année viniﬁé dans les caves coopératives
de Ramatuelle (principalement), Cogolin
ou Grimaud.

Perpétuer la tradition

Visite de “La Meuse” dans la rade
deToulon

Aux Médiévales de Colmar

Au-delà de l’aspect économique que
représente cette activité agricole, ces caves particulières demeurent aussi un trait
d’union entre les enseignes prestigieuses
qui honorent notre commune et une
viticulture gestionnaire de l’espace qui
reste un des remparts à la spéculation
foncière. A Gassin, ils sont encore près
d’une quinzaine de familles à travailler
leurs rangs de vignes, faire leurs vendanges et donner leur raisin «à la coopé».
Hervé Berne est de ceux-là, qui exploite
la propriété familiale qui s’étend à ﬂeur
de coteau sur le versant Sud de notre
commune. Tout comme Roque Pertusa,
qui vient d’être élu à la présidence du
comité interprofessionnel des vins de
Provence, tous deux héritiers d’une époque où les propriétaires, qui vendaient
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toute leur récolte aux négociants, ont
décidé de créer, au début du siècle dernier, des coopératives aﬁn de regrouper
l’offre, maîtriser la production et s’offrir
un meilleur revenu. Mais comme Gassin
ne disposait pas d’assez de surface exploitée, notre commune n’a pu disposer de cave coopérative. Car si l’agriculture de Gassin se résume aujourd’hui
à ses vignes, les plaines regorgeaient
alors de céréales pour les animaux, disparus aujourd’hui au proﬁt de bois et
d’habitations.

Un millésime 2009 de qualité
«10 à 13 ha de mimosas étaient cultivés sur la colline en face, raconte Roque
Pertusa.C’était la «boule d’or» de Gassin.
Des Grassois venaient l’acheter au kilo
pour en extraire le jus !»
Pour l’heure, la dernière vendange,
ouverte un… 20 août, est annoncée
«d’excellente qualité» malgré un rendement inférieur. Et les vendanges du matin (lever vers 4, 5 heures…) produiront
un rosé plus clair et plus fruité. Santé !

La Vie Gassinoise

u Un

pe u d ’his t o ir e …

«Bon anniversaire
Cavalaire !»
Les récentes festivités qui ont marqué
les 80 ans de Cavalaire rappellent
que le territoire de cette commune
voisine, située au-delà de La CroixValmer, appartenait, jusqu’en 1929,
à Gassin.

u Rencontres

de jardins et de l’environnement

Encore un succès pour… Gassin !

Pour des raisons pratiques, les deux salons «Rencontre de Jardins»
et «Rencontre de l’Environnement» organisées par les pépinières
Derbez ont fusionné cette année et par là même battu des records
de fréquentation.

La baie de Cavalaire
Notre commune, entre les deux guerres,
s’étendait en effet jusqu’à la plaine du Dattier
en passant par le cap Lardier, soit plus de 6500
ha. Cinq préposés aux postes lui étaient rattachés pour couvrir cette superﬁcie, une des
plus étendues de la République d’alors !
Après lui avoir accordé, en 1920, son «autonomie administrative», l’Etat a donné naissance,
après d’âpres discussions et réunions, à la commune de Cavalaire qui obtint son détachement
et son autonomie le 5 août 1929. Jo-yeux-anni-ver-sai-re, Ca-va-lai-re ! (Et saluons aussi sa
commune voisine Le Rayol Canadel qui fête ses
60 ans, à quelques jours près).
u R es ta ur a nt

Le jeune Diago a coupé le cordon inaugural entouré de son papa, Thierry Derbez,
de Michel Chevalet et des élus du golfe de Saint-Tropez

12000

visiteurs en quatre
jours et deux nocturnes, soit une augmentation de plus de
20% par rapport aux dernières éditions.
Placées sous le thème des cinq sens, de la
création paysagère en Méditerranée et de

d u g o lf

Gilles Grandvoinet, nouveau chef
A
ussi incroyable que cela paraisse, le
plat phare de la carte concoctée par le
nouveau chef du restaurant du golf de Gassin s’intitule : «Sandwich à la truffe tiède
au pain de campagne grillé» ! Gilles Grandvoinet a bien essayé de le soustraire de sa

Nathalie, responsable du restaurant,
avec Gilles Grandvoinet
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nouvelle carte d’automne. Rien n’y a fait.
Ses clients le lui ont réclamé, il les a satisfaits. Succès imparable et désormais incontournable ! A 30 ans, ce dynamique chef,
originaire de Metz, a d’abord travaillé au
Luxembourg avant de poser toque et tablier
à Gassin. Bien que le golf, dirigé par Didier
Morello, reste privé et au seul usage de ses
membres propriétaires de villas, le restaurant, lui, s’ouvre peu à peu au public extérieur. Dire que le cadre est exceptionnel
est un euphémisme : la salle du restaurant,
prolongée par une vaste terrasse et une
halle abritée à la ferme imposante, s’ouvre
à perte de vue sur les vagues vertes des collines voisines. Loin de l’effervescent littoral,
cette nouvelle table originale et accessible
offre une cuisine simple, recherchée et soignée, «très brasserie, souligne celui qui l’a
conçue, avec des produits frais, beaux et
bons». «Et tout est préparé en direct» insiste
Gilles Grandvoinet, très pointilleux sur les
températures de cuisson.
Ouvert à l’année (sauf novembre) y compris
noël et nouvel an, seulement à midi. En été,
ouvert le soir chaque week-end
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l’environnement, ces rencontres étaient parrainées par Jean Mus, architecte-paysagiste
renommé et consultant dans le monde entier,
qui a coupé, aux côtés de nos élus, MM.
Fernand Ansaldi, 1er adjoint, et Robert Pesce,
adjoint chargé de l’environnement et du
développement durable, le cordon inaugural
avec un autre invité de choix, le journaliste
scientiﬁque Michel Chevalet, venu présenter
sa «Maison pour agir». Cette prestigieuse

Des idées d’aménagement
et de nouveautés végétales
manifestation menée par Thierry Derbez et
son équipe a mis une nouvelle fois notre commune à l’honneur d’autant que les visiteurs
étaient certes venus de la région Provence
Alpes Côte d’Azur mais encore du Dauphiné,
du Languedoc Roussillon, de Loire et du Jura.
Pendant quatre journées quasi estivales, ce
rendez-vous champêtre a su allier festivités,
aménagements
extérieurs,
nouveautés
végétales, plantes rares, jardins d’hier et de
demain avec les innovations et les tendances
liées aux questions environnementales et aux
découvertes écologiques.

Gassin : un été festif

LES RENCONTRES MUSICALES

APRÈS LE SUCCÈS DE LʼÉDITION 2008, le
journaliste et romancier Henry-Jean Servat
était de retour cet été au Mas de Chastelas pour animer de nouvelles soirées littéraires. Thème cette année : «Destins de

P
Augustin Voegele, émotions partagées sur le parvis de la chapelle de la Consolation
CHÈRES AU PRÉSIDENT de LʼOMACL, les rencontres musicales de la chapelle
de la Consolation attirent chaque année un public de mélomanes autant charmés
par le programme que par le cadre champêtre et recueilli. Lʼédition 2009 a
été marquée par le 14e festival de chorale internationale de Provence (30/07)
qui recevait la chorale brésilienne de Brasilia, les «Folies dʼEspagne au temps
de Christophe Colomb» interprété par lʼensemble Musica Antiqua Provence et
lʼexceptionnel récital de piano du jeune virtuose Augustin Voegele, révélation du
7e festival de piano de Saint-Tropez.

J

PLUS DE 400 GASSINOIS ont assisté au
traditionnel apéritif de la Saint-Laurent
en l’honneur du saint patron de notre
commune (9/08). Yvon Zerbone, pour
l’occasion, était entouré de nombreux
élus des communes du golfe. La veille,
une messe provençale avait été dite à la
chapelle suivie d’une traditionnelle anchoïade. Le lendemain, plus de 200 convives se sont retrouvés sous les chênes
de Notre Dame de la Consolation pour
partager l’aïoli préparé par l’équipe de
Michel Miquel. Autant de manifestations
où Gassinois et Gassinoises ont pu se retrouver et apprécier les aubades offertes
par les chanteurs du groupe «Lei Masco»
en costume provençal.

P

JEAN-CHRISTOPHE SIBELYA, gérant du
domaine Bertaud-Belieu, invite chaque
année des gens connus de la scène, du
petit et du grand écran à venir participer à des vendanges un peu spéciales.
Le produit de leur vente est en effet entièrement reversé à l’ONG Tidène, qui
ﬁnance le creusement de puits au Niger.
Après Mauranne, l’an passé, Régine était
la marraine de cette édition 2009 entourée de Mohamed Xia (chef Touareg),
Philippe Torreton, Stéphanie Fugain,
Patrice Drevet, Fabienne Amiach, Ivana
Trump, Jean-Marie Bigard, Pascal Elbé,
Dida Diafat...

PLUS DE 100 spectateurs ont accueilli,
sur lʼaire de Loisirs du village, la parade des équipages de polo (28/08)
menée par Corinne Schuller dans le
cadre de «LʼOpen de polo du soleil».
Aux sons de la fanfare du Faron,
le maire, Yvon Zerbone, et son Premier adjoint ont remis un bouquet
de fleurs à la propriétaire du haras,
ardente adepte de ce sport difficile,
et salué, avant la traditionnelle anchoïade, ses actions en faveur du
polo sur la presquʼîle dont «Gassin
est la capitale !»

A

Régine, marraine 2009
des «vendanges du désert»

A L’OCCASION DU 21e POLO MASTERS
(4, 5 et 6/09) de Gassin, Jean-Yves Delfosse
avait invité le sculpteur mégevan Pierre
Margara qui a présenté son projet de sculpture «grandeur nature» (bronze et marbre,
3 m de haut et 6 m de large) en hommage
à la chanson «My Way» composée il y a
40 ans par Jacques Revaud et immortalisée notamment par Claude François et
Franck Sinatra. Parmi les compétitions, le
match de polo joué par de jeunes cavaliers
montés sur des poneys (photo) a littéralement emballé le public.
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LES SUCCÈS DE L’ÉTÉ

AGENDA
OCTOBRE

PÆLLA

LES GYPSIES-FLAMENCO ont enflammé les 200 convives qui nʼont rien
laissé de la paella gigantesque organisée par lʼOmacl !

«LA GRANDE REVUE
DES MÉLOMANES»

(7/08) : DEUX HEURES de strass, de
frou-frou et de musique live (Photo),
20 artistes et plus de 200 costumes !

REGGAE

MERCI à Guillaume Mardelle, amateur de musique reggae, qui avait fait
venir (22/08) le Jamaïcain Ras Daniel
Ray. Une première très réussie !

JEUDI 24

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25

Salon du 4 x4 du golfe de Saint Tropez.
En partenariat avec notre commune,
la société Saganne renouvelle pour la
quatrième édition ce rendez vous festif
et sportif. Lieux dʼaction : esplanade
du carrefour de La Foux (accessoiristes, équipementiers, pneumaticiens…)
et domaine Bertaud-Belieu (essais de
véhicules tout terrain, conseils et tests,
parcours de franchissement…).

Veillée de Noël à partir de 18 h avec
les enfants du village et la communauté
brésilienne. Messe provençale de la
nuit de Noël et crèche vivante. Eglise
de Gassin.

JANVIER

Loto des ados et enfants. Salle des fêtes
(Vérifier date et horaire en mairie)

SAMEDI 16

Changement de date pour le Trophée
des ruelles qui se déroulera désormais
en janvier. Cʼest ce 16 janvier que
lʼAvenir Cycliste Gassinois envahira
les vieilles ruelles du village.

APRÈS LE SUCCÈS de lʼédition 2008,
le journaliste et romancier Henry-Jean
Servat était de retour cet été au Mas
de Chastelas pour animer de nouvelles
soirées littéraires. Thème cette année :
«Destins de femmes mythiques». Quatre
soirées, un régal !

VENDREDI 30

Gassin, le village dit «des Sorcières»,
fête Halloween. Rendez-vous au Foyer
des campagnes à partir de 14 h 30.

NOVEMBRE
SAMEDI 28
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Présentation du livre sur Gassin et les
communes environnantes dans la collection des Plus Beaux Villages de France.
Salle des fêtes.

DÉCEMBRE
SAMEDI 19

Noël des enfants et des plus grands.
Animations diverses et nombreuses.
Arrivée du Père Noël et feux dʼartifice
(détails en mairie).
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Une animation spectaculaire en VTT
en attendant lʼévénement de mars
prochain, la descente VTT, inscrite au
calendrier régional. 200 pilotes sont attendus de toute la région dont nos jeunes champions locaux régulièrement
sur les meilleures places des podiums !

Programme des animations 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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