
urveiller, informer et pré-
venir, tels sont les attribu-

tions du CCFF de Gassin, le co-
mité communal des feux de forêt, 
chargé, sous la présidence de 

Jean-Claude Pio (sapeur-pompier 
pendant 28 ans), de patrouiller en 
forêt et d’alerter du moindre dé-
but d’incendie dans les bois 
                lire page 2
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ePuis Plus de vinGt ans, 
les élèves des classes de Ce2, 

CM1 et CM2 de Gassin s’initient 
chaque mois de juin, sur la plage de 
la Moune, à la pratique du catama-
ran ou de l’optimist, encadrés par 
des moniteurs professionnels. Cette 
année encore, à raison de deux fois 
par semaine, ces classes partagées 
en deux groupes étaient accompa-
gnées de leurs institutrices, Mme 

lamberts et de Mlle Chodat. après 
avoir subi un test de natation en mer, 
tous ont pu pratiquer cette activité 
sportive de plein air. il s’agissait pour 
la plupart d’une première expérience 
de la voile. enthousiastes, par équi-
page de trois, ils sont rapidement 
devenus autonomes. déplacements 
en car et stages sont gratuits pour 
les familles, financés entièrement et 
pris en charge par la Mairie. 

D

Le CCFF en action !

oici venu le temps des vacances, 
le temps de relâcher les sens, le 

temps de s’éveiller à d’autres plaisirs : 
gustatifs, sportifs, culturels. Le temps 
de prendre son temps. Gassin, un des 
«plus beaux villages de France», est 
précisément une destination qui in-
vite à ces distractions : promenade 
en bord de Méditerranée, découverte 
des campagnes et du vignoble, éveil 
des sens dans les établissements de 
bouche, ballade dans les ruelles du 
village, passage (obligatoire !) par la 
table d’orientation d’où le champ de 
vision domine tout le golfe jusqu’aux 
Alpes et, depuis la place des Barris, 
jusqu’aux îles d’Hyères…
    Ce temps de l’insouciance, du so-
leil et de l’eau, ne doit pas nous faire 
oublier que le tourisme attire en été 
dans notre région une population qui 
n’est pas toujours au fait de certains 
dangers : celui de la circulation rou-
tière, du à un plus grand nombre, ce-
lui des risques de feux de forêts, du à 
notre climat, chaleur et vent.
    Aussi, en ce début d’été, nous ne 
pouvons que vous renouveler notre 
appel à la prudence, prudence lorsque 
vous circulez en voiture ou en deux 
roues (lire page 6), prudence lorsque 
vous marchez en forêt (lire page 2).
    Dans cette nouvelle édition de La 
Vie Gassinoise, vous découvrirez com-
ment notre village sera bientôt sur les 
écrans de France et de Navarre (page 
8), comment la Croatie pourrait s’ins-
pirer de l’architecture de notre village 
(page 3), comment aussi nos Amis 
des arts ont apporté leur (modeste) 
contribution aux sinistrés du Japon et 
bien d’autres surprises que je vous in-
vite dès à présent à lire.
    Bonnes vacances à tous et bon sé-
jour à Gassin 

Yvon Zerbone, 
Maire de Gassin

uBarrage de la Verne 

Un 20e anniversaire festif !

ilms, rencontres, débats, tables 
rondes, expositions ont animé 

durant une semaine l’anniversaire de 
la construction du barrage de la ver-

ne. un ouvrage essentiel pour l’ali-
mentation en eau potable pour les 
habitations du golfe de saint-tropez. 
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uDébroussaillement
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Douce France
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uVoile à la Moune
Les jeunes Gassinois en stage

Habitants et élus de la presqu’île ont participé à la célébration des 
vingt ans de la construction du barrage de la Verne
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HAQUE JoUR, avant 19h, une carte du 
Var est publiée et consultable pour la 

journée du lendemain sur le site Internet 
de l’Etat qui renseigne du niveau de dan-
ger feu de forêt, massif par massif (www.
var.gouv.fr). L’accès aux massifs forestiers 
est en effet réglementé pendant l’été. Et, 
jusqu’au 30 septembre, la pénétration, la 
circulation et le stationnement sur certai-
nes voies desservant ces massifs ne sont 
pas libres. Surveiller, informer et prévenir, 
tels sont les attributions du CCFF de Gas-
sin, le comité communal des feux de forêt, 
chargé, sous la présidence de Jean-Claude 
Pio (sapeur-pompier pendant 28 ans), de 
patrouiller en forêt et d’alerter du moin-
dre début d’incendie dans les bois. 
     A Gassin, l’équipe est composée de 23 
membres (âgés de 30 à 73 ans), tous béné-
voles et fins connaisseurs des chemins et 
des collines de notre commune, ce qui leur 
a permis de guider les équipes de secours 

u Cimetière communal
Reprise et entretien 
des concessions

uTables de Gassin 
Destination plaisirs !
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lors des récents incendies. En hiver, ils se 
forment à la conduite des véhicules et aux 
manœuvres. En été, tous les samedis, les 
dimanches, les jours fériés et en semaine 
les jours d’alertes, ils effectuent à tour 
de rôle des patrouilles afin de veiller au 
bon comportement des promeneurs pas 
toujours suffisamment sensibilisés aux 
risques d’incendie (pas de cigarettes ni 
barbecue en forêt, pas de cigarette jetée 
par la fenêtre de son véhicule). En 2010, 
de juillet à la mi-septembre, le CCFF de 
Gassin a ainsi réalisé 32 patrouilles dont 
6 alertes avec les deux véhicules spécia-
lisés, soit un total de 160 heures de sur-
veillance et 1450 km parcourus. Leur rôle 
est aussi de prévenir des obligations de 
débroussaillage autour des habitations. 
Le CCFF de Gassin existe depuis 2004. Il 
est aidé par la Municipalité qui vient de 
doter l’équipe de nouvelles tenues régle-
mentaires.

uPrévention des feux de forêt

Le CCFF en action !

uArchitecture urbaine
Quand la Croatie 
visite Gassin

’ACtUEL PRéSIDENt du syndicat des 
eaux, Jacques Sénéquier, maire de 

Cogolin, tout comme son prédécesseur, 
Patrick Glo, ancien maire et ancien prési-
dent du syndicat des eaux au moment de 
la construction du barrage étaient pré-
sents. Maires et élus des communes du 
Syndicat aussi comme les représentants 
de l’Unesco, du Secrétariat International 
de l’Eau, du Consulat du Burkina Faso, de 
l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional, les 
ingénieurs, techniciens et témoins de la 
construction du barrage. toute la semaine, 
la population locale était invitée à venir 
assister à des témoignages d’actions me-

uBarrage de la Verne 

Un 20e anniversaire festif !

Prudence en forêt : aucune circulation n’est autorisée les jours de mistral

La Table du Polo vient de rejoindre les 
pages du Guide Rouge avec l’obtention de 
2 fourchettes. Ce n’est pas la seule table 
de Gassin à honorer notre destination 
culinaire. La Villa Belrose, étoilée et avec 
quatre fourchettes, demeure le must. 
L’Auberge la Verdoyante est également 
récompensée de deux fourchettes. Le 
Domaine de l’Astragale a aussi été 
reconnu pour sa «cuisine traditionnelle». 
Mais, de toute évidence, les restaurants 
situés sur les remparts des barri offrent 
au village, en plus d’une cuisine méditer-
ranéenne de qualité, une vue exception-
nelle et imprenable sur tout le golfe et un 
calme absolu loin du rivage. 

L’association gassinoise conduite par Jac-
queline Milan-Mignard et Monique Ravel 
a vivement réagi après la double catastro-
phe qui s’est abattue sur le Japon. Et ses 
membres, sur l’impulsion d’un magazine 
national féminin, ont confectionné quatre 
couvertures en patchwork à l’attention 
des sinistrés nippons. Chacune a pu réali-
ser un morceau de ces pièces collectives 
(quiets) qui ont ensuite été acheminées au 
pays du soleil levant en signe de solidarité 
humaine après avoir été regroupées à 
Nantes.  

De nombreux caveaux dans le cimetière 
communal sont en mauvais état ou non 
entretenus et nécessitent des réparations 
urgentes. D’autre part, des concessions 
en terre n’ayant jamais été réglées ou 
n’ayant pas été renouvelées en temps 
voulu, vont prochainement faire l’objet de 
reprises. La Mairie demande aux familles 
concernées ou aux éventuels héritiers 
de bien vouloir se faire connaître au 
secrétariat. 

Une importante délégation d’architectes 
croates vient de visiter le village de Gassin 
dont l’extension est due à l’inspiration 
de François Spoerry, créateur de Port-
Grimaud. Menée par Fernand Ansaldi, 
premier adjoint au maire, qui représentait 
la mairie de Gassin, l’équipe était com-
posée de Eduard Marzic, PDG de l’équipe 
de maîtrise d’ouvrage croate accompagné 
de Yvona Marzic, Zdravko Krznaric, Zoran 
Basic et Joseph Marzic, de Kresimir 
Milkovic, architecte croate et de MM. 
les architectes varois Georges Bretones 
et Gérard Garcia (CBG International), 
Stéphane Liegeois (FG Design) et Xavier 
Bohl (Atelier Xavier Bohl). Ce n’est pas la 
première fois que notre village est ainsi 
visité par des architectes ou des urban-
istes. Déjà en 2009, une délégation d’élus 
du Languedoc Roussillon était venue 
s’inspirer de notre cadre de vie. De même 
que le maire d’Ansouis, village perché au 
centre du pays d’Aygues (entre Luberon 
et Durance), avait précédemment été reçu 
en mairie pour des raisons identiques. 

des objets de décoration, des éléments de 
leur nourriture quotidienne (mil, poudre 
de fruit de baobab, sel gemme du Sahara, 
sésame, cacahuète, haricot en grain…) et 
leur musique. Le groupe de tom Diakité 
(photo) a accompagné ces journées au 
cours desquelles animations, expositions 
et conférences se sont succédé. A noter 
que l’ouvrage d’éducation «L’eau parta-
gée», présenté cette semaine-là, a reçu le 
«prix international de l’eau et de l’édu-
cation» dans le cadre du 13e symposium 
international de l’eau (Cannes), début 
juillet. Yvon Zerbone, maire de Gassin, a 
rappelé combien la création du barrage 
avait été «un grand pas en avant dans le 
domaine de l’eau si important dans notre 
massif des Maures.»

La plus ancienne association de Gassin 

’ESt AUtoUR D’UNE PAELLA géante 
que membres et amis de la plus ancien-

ne association de Gassin se sont retrouvés au 
parc de Caruby, au total de près de 170 per-
sonnes venues écouter les sonneurs de trom-
pe du mont Ventoux, admirer la dextérité 
des archers du Var ou encore écouter com-
ment Jérôme Rovera, de Brignoles, attrape 
des grives grâce à une technique ancestrale 
utilisant la glu. Le président départemental, 

uLes 90 ans de «A la Barro»

M. Meissel, étant excusé, c’est Francis Giorgi, 
également président de la chasse de Bormes, 
qui le représentait et à qui il est revenu le pri-
vilège de remettre la médaille de bronze de 
la fédération au président gassinois, Gilbert 
Guigues, en présence du maire de Gassin, 
des administrateurs et de tous les présidents 
du golfe. L’omacl et ses fidèles bénévoles 
ont participé activement à la réussite de 
cette belle journée.

uSolidarité avec les 
Amis des arts
Des couvertures 
brodées pour le Japon

C

C

nées par le conservatoire du patrimoine, 
le syndicat de la Giscle, l’oNF ou le Sivom 
des Maures. Des villageois de Markoye 
ont présenté leur art de vivre à travers 

L



uDossier
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Petit marché

L’Oriental
Après les Marines de Gassin, 
nous poursuivons notre pérégrina-
tion dans les quartiers de notre 
commune à la découverte de 
leurs commerces de bouche ou 
de décoration comme nous vous 
l’avions proposé dans notre édition 
de juillet 2010. Cette fois, halte 
gustative aux quartiers de Château 
Martin et du Petit Marché avec une 
incursion au rond-point de La Foux 
à la poterie d’Azur Park. Métiers de 
bouche ou métiers de décoration, 
rencontres pour le plaisir des sens 
et des papilles ! 
Château Martin et Petit Marché 
sont situés près d’un kilomètre 
avant Saint-Tropez. 
Là, deux placettes se succèdent 
avec des aires de stationnement 
assez vastes.

Seuls figurent dans ce reportage les 
commerces ou enseignes dont les 
responsables ont accepté volontaire-
ment de répondre à nos questions et 
participer ainsi à l’information de no-
tre commune. D’autres profession-
nels ayant pignon sur rue n’ont pas 
souhaité ou pas pu répondre à notre 
questionnaire conformément à leur 
code de déontologie qui aurait pu 
assimiler cet article à une «réclame».

Petit Marché, Château Martin, Azur Park...
Autres quartiers de Gassin

Azur Park

Poterie-porcelaines

Qu’elles soient en forme d’abat-jour, 
de piment, de soleil ou de lune, de dau-
phin, coccinelle, chat, papillon, hippo-
campe, lézard ou en nain de jardin, qu’el-
le soient pots, amphores, ou ustensiles 
de cuisine, les poteries et porcelaines de 
Claude Pinoche sont issues des meilleu-
res maisons. «Tout est dans la sélection, 
le choix et la qualité.» Claude Pinoche a 
créé sa première poterie en 1973 parce 
qu’il «adorait ça quand il était petit.» 
Matières brutes ou décorées aux riches 
couleurs vives : bleu, jaune, vert… les 
pièces de Claude Pinoche et de Brigitte 
s’accrochent au mur, décorent une table, 
ornementent des pièces d’eau, un jardin, 
un escalier. Les jarres ressemblent à celles 
qu’on découvre au fond de Méditerranée, 
même forme, même patine qu’il y a 2000 
ans. ouvert d’avril à octobre, Claude Pi-
noche aime son métier, aime ses objets, 
en terre ou en grès. Quand il s’attarde sur 
un animal peint, le lion lui rappelle qu’il 
fut enfant de cirque, dompteur à 17 ans 
puis forain dans les fêtes itinérantes. Qu’il 
entraîna l’équipe de foot des forains de 
France pendant 32 ans, ce qui lui vaut de 
solides amitiés chez nos champions du 
monde (1998). D’autres souvenirs défilent 
dans ses yeux bleu intense mais c’est une 
autre histoire…

Fabricant de vraies pâtes, peu  
peuvent le revendiquer. Jean-Louis Jory 
est de ceux-là. Avec son fils Yann, chaque 
matin, il mélange œufs, farine de blé dur, 
sel et eau et s’attelle à sa tache quotidien-
ne depuis… et oui, bientôt vingt ans ! Aux 
Saveurs d’Italie, tout est fait maison : pâte 
de base puis gnocchis, raviolis, daubes, 
cannellonis, lasagnes, pâtes cuisinées aux 
scampi, aux légumes, sur place ou sur sim-
ple commande. Pas d’additif, pas de conser-
vateurs, que du naturel. D’où le choix en 
cuisine de machines spéciales adaptées 
à de petites productions en hiver, multi-
pliées par deux en été. ouverte à l’année, 
la boutique est l’univers d’Anne-Marie. Un 
poste qu’elle maîtrise à merveille. A cinq 
ans, elle jouait à la marchande, une voca-
tion. L’étal est complété par un rayon épi-
cerie, que des produits vert-blanc-rouge 
des meilleures marques : vinaigres, huiles 
d’olives, antipasti, riz à risotto, pâtes sè-
ches, gressins, vins, desserts, glaces (tira-
misu et pana cota maison), toute l’Italie 
des saveurs ! 

petites, certaines veulent faire «mar-
chandes». D’autres «fleuristes». Pour 
MarionB, la vocation a commencé tôt. 
A l’école maternelle, déjà, elle savait. Ce 
serait fleuriste. originaire de Bormes-
les-Mimosas, après CAP, BP et maîtrise, 
MarionB travaille pendant sept ans avec 
un «meilleur ouvrier de France». Elle est 
à Paris. Au Canada (toronto), elle parfait 
son anglais. A Cannes, Monaco ou en Sar-

iconoclaste, alexandre Pucci a 
repris l’enseigne de César traiteur il 
y a à peine un an après avoir ouvert 
un bar cubain et surtout passé vingt 
ans à tourner et produire pour la télé-
vision des émissions de sport. ouvert 

sous cette iMpressionnante ferme 
qui coiffe le fournil, les vitrines et le 
comptoir, c’est ici le royaume des saveurs 
(Le pain a un goût beurre-noisette) et des 
dégradés de jaune orangé. tout est fait 
maison par des pro, de façon artisanale :  
pains (petits, grands, longs, gros, crous-
tillants, au levain, baguette, flute, pain 
épis, ficelle…) à raison de trois fournées/ 
jour, gâteaux (au chocolat, tarte aux pom-
mes à la cannelle, crumbles…) et viennoi-
series. on s’y bouscule. Les mois d’été, la 
boulangerie est ouverte 24h/24. Snacking 
et formule petit-déjeuner complètent 
l’enseigne. Prenez place ! «Pas de bonne 

rien ne prédisposait Rouchdi Zaïbi à 
ouvrir L’oriental à Gassin puisqu’après 
de solides études de commerce à Paris, 
il s’était lancé dans l’importation de pâ-
tisserie tunisienne. Farouche défenseur 
de sa propre liberté d’action, il crée ce 
commerce de bouche qu’il tient pour la 
quatrième saison, preuve que sa cuisine 
est bonne et qu’il sait gérer son affaire. 
ouvert tous les jours de l’année pour le 
déjeuner, il passe à 24h/24 durant les deux 
mois d’été. Au menu : cuisine orientale, 
libanaise ou tunisienne, à base de sala-
derie (taboulé, fatouch…), tajine et cous-
cous, kebab, pastillas, chich taouk (poulet 
mariné). tout est fait maison le matin. Pas 
de surgelé, les produits sont frais. Possibi-
lité de livraison à domicile. Sur place aussi 
: jus d’orange pressée, glaces pour les en-
fants et pâtisserie maison.

Château Martin

Marion B

Pain d’Antan

Saveurs d’Italie

table sans bon pain» s’émerveille l’épi-
curien Bruno Vesignié qui goûte celui 
de ses collègues, ce qu’il appelle, avec 
malice, faire de la veille économique ! 
Issu de l’institut national de la boulan-
gerie (CAP, BP et maitrise), après avoir 
passé plus de vingt ans dans l’agro-ali-
mentaire, il sert aussi plages et restau-
rants. Et des grands !

tous les jours de l’année, 24h/24 les deux 
mois d’été, sa cuisine est traditionnelle, 
blanquette de veau et pot au feu, qu’il 
fait avec beaucoup de plaisir quand il 
ne sert pas lui-même ses grandes tables 
d’hôtes, convivialité de rigueur. Ses piz-
zas sont grandes comme ça. A la carte : 
macédoine, taboulé, salade grecque et 
charcuteries. Les frites sont faites maison, 
ne lui parlez surtout pas de surgelé ! Le 
coin épicerie (œufs, lait, pâtes, crèmes, 
vin…) permet le dépannage tard dans 
la nuit. En exclusivité, le soir : barbecue 
(poissons ou viandes) au feu de bois sur 
lits de sarments. A côté, il chine et pré-
sente toutes sortes de mobiliers anciens. 
Il a choisi le sud pour son côté «nature», 
privilégie la durée du temps pour se 
parler et ses loisirs sont… le «boulot.» 

César Traiteur

daigne, elle fleurit événements, grands 
hôtels, festivals, congrès et mariages… A 
Gassin depuis peu, ici, elle travaille les sen-
teurs, «ce qui s’est perdu dans la fleur», 
des plantes aromatiques comme «des va-
riétés de roses odorantes, de la menthe, 
du romarin, du thym, le parfum des fleurs 
qu’on n’a plus.» Sa jeune réputation an-
nonce que 80% de ses fleurs proviennent 
du Var. A voyager moins, elles durent plus 
longtemps. Son originalité ? Proposer ce 
que les autres n’ont pas : pachina, lotus, 
amarillys, choux, lys blanc, campanules, 
molucelle… Comme du parfum, c’est la 
qualité qui l’attire, «un produit propre 
qui se tient.» Seule fleuriste à Gassin, elle 
est aussi Interflora.



UtANt DE RAISoNS qui mènent tous 
les jours au village. Que ce soit par 

passion ou par simple distraction de va-
cances, la lecture est un plaisir de partage, 
une invitation immédiate au voyage et à 
la rencontre de l’autre. officiellement 
ouverte le mercredi (même férié), de 17 h 
à 18 h, la bibliothèque dispose d’un fond 
de près de 3000 ouvrages, des plus clas-
siques aux plus récents, BD et romans pol-
iciers compris. Et Chantal Simoni, qui l’a 
créée avec son mari, ou Anne-Marie Mar-
cellino, également présidente du groupe 
Leï Masco, se fera un plaisir de venir vous 
ouvrir en dehors de ces horaires. 
      L’inscription est de 16 € par an et 
par foyer et les prêts sont gratuits, 
que vous soyez Gassinois, résident sec-
ondaire, saisonnier ou en villégiature. 
Parmi les nouveautés : le dernier Houel-
lebecq («La carte et le territoire»), «La 
couleur des sentiments» de Kathryn 
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Vous n’avez aucune excuse pour ne pas venir à la bibliothèque municipale de Gassin. Elle est 
située près des écoles, près de la salle de gym, près du salon de coiffure et de la mairie annexe. 
Mieux : en face de l’épicerie !

Evénements & festivités
Ca s’est passé à Gassin

L
Coupe Hippocampe 
remise par le maire 
La sixième édition de la Coupe de 
l’hippocampe s’est clôturée en beau-
té tant sur terre que sur mer. Cette 
compétition met en lice des joueurs 
de polo et des équipages de voile, 
associés le temps de ces deux com-
pétitions. Lors du diner des équipes, 
en présence d’un représentant de la 
mairie de Saint-Tropez, Yvon Zerbone, 
maire de Gassin, a participé à la re-
mise des prix aux équipes combinées 
aux côtés de Corinne Schuler, prési-
dente du Polo Club,  et du président 
de la société nautique de Saint-Tropez 
(SNST), André Beaufils.

E

E CoMPoRtEMENt DANGEREUx de 
nombreux adolescents à bord de 

leur deux-roues a incité la «Maison de 
la sécurité routière du Var» à organiser 
régulièrement dans les établissements 
scolaires des séances fiction tout à fait 
spectaculaires qui mettent en action un 
accident de scooter et les conséquences 
irréversibles pour son ou ses passagers. 
Son équipe, aidée des sapeurs-pompiers 
du Var, était récemment au lycée du Gol-
fe. Elle a permis de sensibiliser les qua-
tre cents élèves présents qui ont ressenti 
une «vive émotion» alors que l’impact 
n’était que simulé.
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La bibliothèque municipale : près de 3000 ouvrages pour petits et grands

uLire à Gassin

La bibliothèque municipale à livres ouverts

VoN ZERBoNE a souhaité la bienve-
nue officielle à Yann Besserves, der-

nier venu dans l’équipe municipale qui, 
après des études économiques à Lyon, 
a rejoint la Police municipale en qualité 
d’ASVP pour la saison estivale et Florence 
Isnard, venue des Hautes-Alpes, qui a re-

joint l’équipe de l’Etat civil. Le maire de 
Gassin a rendu également un hommage 
à Gilbert Guigues, présent, qui représen-
tait le Comité Communal des Feux de Fo-
rêt (lire page 2). Ensemble, tous se sont 
régalés du repas préparé par le traiteur 
Pouzadoux.

uPersonnels et élus

Déjeuner champêtre
C’est une tradition. Chaque année à la même époque, élus et 
personnel communal se retrouvent au parc de Caruby pour 
partager une journée commune. 

Chorale d’Estonie 

Chasse aux œufs 
à Caruby

uLycée du golfe

Sensibilisation à la 
circulation en 
deux-roues…

Stockett; le Goncourt des lycées (Mathias 
Enard) «Parle-leur de batailles, de rois 
et d’éléphants», «La ballade de Lila K» 
de Blandine Le Callet, Christian Signol 

et bien d’autres… Le bonheur est à la 
bibli, cours-y vite, cours-y vite. Le bon-
heur est à la bibli, cours-y vite... Pour  
joindre Chantal Simoni : 06 82 03 85 45

A

L

Y

Nnée eN MeurThe eT MoSeLLe, VBK 
a choisi de s’installer en 1990 dans un 
petit coin de campagne calme et tran-
quille, loin des tumultes du monde, en 
Meuse où elle vit et travaille. La facture 
de ses œuvres est d’inspiration abstraite 
la plupart du temps, gestuelle. Son tra-
vail pourrait être qualifié «d’expression-
nisme abstrait». Les dernières séries tra-
vaillées portent des noms évocateurs tels 
que «Les organiques», «entre Guerre et 
Paix», «en mode mineur». Si les séries 
travaillées ont un nom, les œuvres elles-
mêmes n’en portent pas afin de «ne pas 
induire le regard du spectateur». Cha-
cun peut ainsi projeter dans la toile sa 
propre sensibilité. VBK aime se présen-
ter comme «une passeuse» en offrant 
des «pistes de voyage dans le vaste 
monde de l’imaginaire». VBK participe 
régulièrement à la foire d’art contempo-
rain de Metz, à des expositions collec-
tives et personnelles en Lorraine. elle 
sera présente l’an prochain à Cavalaire. 

Judo-club de Gassin, remise de médailles 

«equiLiBre, BouLe, rouleau jongle, 
bâton du diable, balles et trapèze 
étaient au programme de la Classe de 
cirque qu’ont suivi les élèves des clas-
ses de CM2 (26) et de Ce1 (25) de 
Gassin, accompagnés de Mme Péveri 
et de M. Auda. Cette classe s’est dé-
roulée pendant une semaine à Meyras 
(Ardèche) clôturée par un petit mais 
vrai spectacle d’une heure filmé et 
projeté aux parents à leur retour.

la plus ancienne (Adelyne Boffelli a 
commencé le judo à 2 ans et demi lors 
de la création du club) a obtenu cette 
année la ceinture marron. La reprise 
des cours est prévue le 7 septembre 
prochain. Franck Lefebvre est profes-
seur de judo diplômé d’etat.

Expo VBK au Foyer 
des campagnes

Een SePTeMBre 2000, lors de sa créa-
tion, lorsque les élus avaient proposé 
à Franck Lefebvre, le dynamique ani-
mateur du judo club de Gassin, de fi-
nancer les tatamis nécessaires à son 
bon fonctionnement, ils avaient émis 
une condition : que ce financement 
soit un «investissement à long terme.» 
onze après, le contrat a été rempli : 
le judo-club de Gassin continue d’ac-
cueillir 44 judokas répartis en deux 
groupes, de 3 à 5 ans et de 6 à 12 
ans, qui se retrouvent deux fois par 
semaine, le mercredi et le samedi. 
Deux compétiteurs du club ont brillé 
cette année au championnat du Var 
benjamin, Théodore Woods (3e) et 
eliott Merle (5e). La plus gradée et 

PPique-Nique eN FAMiLLe pour les 
plus de 200 bambins qui ont participé 
à la chasse aux œufs au parc de Ca-
ruby avant de s’amuser avec les struc-
tures gonflables, trampolines et prome-
nades en poney
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Evénements & festivités
Agenda «Eté 2011»

AGENDA
JuillEt 
MErcrEDi 13
Retraite aux flambeaux avec les Ma-
jor’s olympique Pom Pom Girls de 
Marseille. Aire de Loisirs à 21h

VENDrEDi 15
Grand Bal Mousse. Spectacle concert 
Atomic Party Tour avec distribution de 
cadeaux. Aire de Loisirs à 21h30 
VENDrEDi 22
Show “Face to Face - Phil collins / Gene-
sis Tribute”. Aire de Loisirs à 21h30
MErcrEDi 27
16e Festival de la chorale internatio-
nale de Provence “ensemble vocal du 
Portugal”. Chapelle de la Consolation 
à 21h30

SAMEDi 29 Et DiMANchE 30 
Nouvelle édition du Polo Master’s Tour 
de Gassin Saint-Tropez, de Jean-Yves 
Delfosse organisation. Des tournois de 
polo «by night.» Domaine du Bourrian 
à partir de 20h

Août 
MArDi 2
récital Augustin Voegele, «La» grande 
révélation du récent festival de piano 
de Saint-Tropez. Chapelle de la Conso-
lation à 21h30. Participation : 5 euros 
au profit de l’association urMA 

SAMEDi 6
Grand aïoli de la Saint-laurent, fête pa-
tronale, suivi du concours de boules. 
Chapelle de la Consolation à  partir de 
12 h.  Sur réservation (04 94 54 25 79 
ou 06 60 44 44 87). 
Participation : 20 euros

DiMANchE 7
Fête de la Saint-laurent. Aubade 
donnée par le groupe folklorique Leï 
Masco. esplanade de la Mairie à 10 h.  
Suivie de la procession jusqu’à la cha-
pelle de la Consolation. A 10h30, 
messe provençale de la Saint-Laurent 
à la chapelle suivie de la conviviale an-
choïade. Possibilité de pique-nique sur 
place avec panier personnel

VENDrEDi 12 
Nouvelle revue «Qu’est-ce qu’on attend ?». 
Production de la compagnie equinoxe. 
Tous les succès des années 40 à nos 
jours ! Aire de Loisirs à 21h

VENDrEDi 19
Revue «Les Parfums de Méditerranée» 
avec le groupe Syracuse. Aire de Loi-
sirs à 21 h

JEuDi 25
Hommage à Michael Jackson avec 
MJLiL et ses danseurs et danseuses. 
Aire de Loisirs à 21h

VENDrEDi 26
Parade des cavaliers du polo dans les 
rues du village accompagnés par la 
fanfare américaine «Liberation or-
chestra». A partir de 18h 

VENDrEDi 26
les vendanges du désert. Au bénéfice 
de l’association «Les Puits du désert» 
qui construit des puits et des écoles 
dans la vallée de Tidène au Niger. Do-
maine Bertaud Bélieu 

SEPtEMBrE
Du VENDrEDi 9 Au luNDi 12
«Rencontre de jardins». rendez-vous 
champêtres : nouveautés végétales, 
plantes rares, jardins d’hier et de de-
main, innovations et tendances. Thème 
cette année : le 7e art. Parc des pépiniè-
res Derbez. Tous les jours et nocturne 

octoBrE
VENDrEDi 28
Fête d’Halloween : quoi de plus naturel 
au… «Village des Sorcières» ! Avec les 
enfants du village et leurs amis 

NuméroS utileS
le secrétariat de la mairie est ouvert du lundi 

au vendredi. De 8h30 à 12h et de 14h à 17h

tél. :04 94 56 62 00

Sapeurs-pompiers :  18

Samu : 15 

(ou 112 à partir des téléphones portables)

Police municipale : 04 94 56 62 17

Gendarmerie : 04 94 97 26 25

SoS médecins : 04 94 97 65 65             

Hôpital du golfe de Saint-tropez : 

04 98 12 50 00

Pharmacie de garde : 32 37

Ambulances Assistance 83 : 04 94 56 60 64

Centre ambulancier : 04 94 56 35 10

Centre antipoison : 08 25 81 28 22                 

Drogue Alcool tabac : 113

urgences vétérinaires : 04 94 54 60 81

infirmier libéral à Gassin : 06 61 42 48 68

Permanence taxis Gassin : 04 94 56 50 14

Bibliothèque centre-village : 04 94 56 19 18

Franck Dubosc 
« Dix jours en or » 
à Gassin 
C’est au cours de l’hiver prochain que 
les ruelles de Gassin pourront être 
reconnues sur les écrans nationaux. 
Notre village a effectivement servi (en 
partie) de décor au tournage de «Dix 
Jours en or» avec, dans l’un des rôles 
principaux, Franck Dubosc. Claude 
rich était aussi à ses côtés dans cette 
«comédie d’émotions» selon son jeune 
réalisateur, Nicolas Brossette.

FoyEr DES cAMPAGNES
Sur lES ciMAiSES

18 au 31 juillet : 
Philippe Llech 

1er au 15 août : 
Véronique Balin Kourgousoff 

16 au 28 août : 
Martine Alison Chabert 

29 août au 11 septembre : 
Dominique objois

12 au 18 septembre : 
«Les Amis des arts»

19 septembre au 3 octobre : 
«La peinture cubaine»


