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EDITO
Traditionnellement, le mois de décembre reste un mois particulier pour nos bambins, et finalement pour les adultes
tout autant. Dans notre calendrier annuel, il constitue en
effet une période où l’on se plaît à se retrouver en famille
ou entre amis, afin de partager des moments conviviaux et
chaleureux avec en ligne de mire les fêtes de fin d’année.
Depuis que je suis Maire, malgré une conjoncture économique de plus en plus défavorable, j’ai souhaité maintenir les animations de Noël que nous avions initiées en
2008, car mon équipe et moi-même tenons vivement à
préserver la féérie, la magie, et l’insouciance qu’elles apportent à nos enfants.
Comme l’ensemble de l’activité événementielle que nous proposons aux Crauroises et aux Craurois depuis plusieurs années désormais, le programme des
animations de Noël s’articule autour de la valeur famille à laquelle je tiens tout
particulièrement, et demeure accessible à tous, puisqu’il est entièrement gratuit.
Avant de vous retrouver, nombreuses et nombreux, je l’espère, à l’Espace JeanPaul Maurric, le dimanche 11 janvier à 11h, afin de vous présenter les vœux
de l’équipe municipale, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année. Entourés de vos proches et ceux qui vous sont chers, que cette période amène dans vos foyers, la chaleur humaine, le bien-être, et la joie de
vivre que vous espérez, en augurant une année 2015 la plus belle possible.
Joyeuses fêtes à tous.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
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INFOS LOCALES

PLANNING DE COLLECTE DES
DECHETS PENDANT LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
Ordures ménagères et tri sélectif individuel

Il n’y aura pas de collecte les jeudis 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015.
Ces collectes seront respectivement reportées au vendredi 26 décembre
2014 et au vendredi 2 janvier 2015 : il faudra donc bien prévoir de sortir devant votre domicile les 2 containers concernés (ordures ménagères
+ tri sélectif), car 2 collectes différentes seront réalisées dans la journée.

Encombrants et déchets verts

LES DÉMARCHES A SUIVRE

Les inscriptions sur la liste électorales sont reçues en Mairie (Service des Elections) et Mairie Annexe de La Moutonne jusqu’au 31
décembre 2014.
Si vous venez d’emménager sur la commune ou que vous n’avez
pas encore fait la démarche de vous inscrire, vous pouvez demander
votre inscription avec les documents suivants :
 votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité,
 un justificatif de domicile récent à votre nom et à votre adresse
à La Crau (facture EDF, Téléphone, impôts).
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il est possible de faire la
démarche par correspondance en téléchargeant le formulaire requis
sur le site www.interieur.gouv.fr et en joignant obligatoirement une
photocopie de toutes les pièces justificatives.
Enfin, si vous êtes déjà électeur à La Crau et que vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, n’oubliez pas de signaler votre changement d’adresse au Service des Elections.
Renseignements : Service des Elections – 04.94.01.56.80.
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 La collecte du jeudi 25 décembre 2014 (concernant la zone 15 - Le Vallon du Soleil / Les Martins) est déplacée au mercredi 31 décembre 2014.
 La collecte du jeudi 1er janvier 2015 (concernant la zone 3 - Centre-ville La
Moutonne / La Tourisse / Les Tassys / La Bouisse / La Capite) est déplacée
au mercredi 7 janvier 2015.

Déchetterie

La déchetterie sera fermée les jeudis 25 décembre 2014 et 1er janvier
2015. Elle restera ouverte tous les autres jours, durant la période des
fêtes de fin d’année, aux horaires habituels prévus pour le mois de décembre, à savoir : du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements

Pour tout renseignement complémentaire concernant ce planning de collecte, vous pouvez contacter le numéro vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24.
Nous vous rappelons également que vous retrouvez toutes les infos utiles
sur le dispositif de collecte des déchets verts et encombrants, le dispositif de collecte du tri sélectif et sur le fonctionnement de la déchetterie,
sur le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / Environnement».

KOH LANTA : VISITE DE SANDRA
A L’ÉCOLE JEAN GIONO
Pour les habitués de l’émission Koh Lanta,
diffusée sur TF1, Sandra est une personnalité bien connue. Elle a en effet participé à l’édition de 2001 et était également
présente dans l’édition 2014 qui réunissait
d’anciens participants. Elle est venue partager son aventure avec les élèves de la
classe de CM1 de Nathalie MEVEL-TOYA,
au premier rang desquels se trouvait sa
fille, Carla.
Un jeune public admiratif
et conquis d’avance
Les élèves avaient préparé pour l’occasion
tout un questionnaire et Sandra a essayé
de répondre au mieux à chacun d’entre
eux. Le souvenir le plus agréable ? Le
plus pénible ? Le déroulement de l’émission ? Comment s’est-elle préparée aux
épreuves ?.... Ils ont également offert à
leur invitée un très bel album rassemblant
leurs nombreux dessins et photos sur le
thème de l’émission.
Devant eux, Sandra est notamment reve-

nue sur sa première participation à l’émission, il y a 13 ans. Elle avait alors 19 ans
et s’était inscrite par minitel ! Elle était alors
parvenue aux portes de la «réunification» et
avait été éliminée juste avant les épreuves
individuelles. C’est suite à un défi lancé par
sa fille Carla qu’elle a finalement accepté
de retenter l’aventure Koh Lanta cette année. Et elle en est très fière, puisqu’elle a
remporté la 1ère épreuve, dès son arrivée
en Malaisie, victoire qu’elle a d’ailleurs tout
naturellement dédiée à sa petite Carla.
Une aventure éprouvante
Sandra est également largement revenue
sur son vécu personnel par rapport à cette
grande aventure très éprouvante d’un point
de vue physique et psychologique, mais
aussi très enrichissante. La chaleur la journée, le froid et l’humidité la nuit, la faim, le
manque de sommeil, les conditions d’hygiènes délicates, les épreuves sportives,
les insectes, et même les ronflements de
Moundir (!)… les élèves ont pu avoir un

aperçu très concret des conditions extrêmes dans lesquelles vivent les concurrents de Koh Lanta. Elle n’a pas passé
sous silence les relations humaines,
parfois très tendues, entre les différents
participants : les stratégies, les trahisons
et l’hypocrisie sont aussi le lot de cette
émission. Sandra a tenu cependant a
rappelé aux enfants, à juste titre, que les
émissions diffusées actuellement ont été
tournées il y a plusieurs mois et qu’elles
ne sont finalement qu’une synthèse très
raccourcie d’images filmées sur un temps
infiniment plus long. Elles ne reflètent
donc pas forcément la stricte réalité…
Un départ prématuré
Sandra a dû quitter l’aventure suite à un
problème de santé. Elle a eu un choc anaphylactique après de multiples piqûres
d’insectes et a été évacuée à l’hôpital.
Toutefois, elle est très heureuse d’avoir
pu vivre cette expérience et lorsque les
enfants lui ont demandé si elle était prête
à repartir pour une nouvelle émission,
elle a répondu par l’affirmative sans hésitation.
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INFOS LOCALES
DE NOUVEAUX VEHICULES
POUR LA POLICE MUNICIPALE
Le Service de la Police Municipale a été doté de 2 nouveaux véhicules (une voiture et une moto). La flotte du service se compose
donc désormais de :
 3 voitures
 3 motos
 6 vélos de type VTT.
Il est à souligner que ces nouvelles acquisitions ont permis de
doubler les patrouilles de la Police Municipale sur tous les secteurs de la Commune.

ELECTION A LA CAISSE DES ECOLES

DEPOT DES CANDIDATURES
Courant février 2015 aura lieu l’élection pour le renouvellement des 8 représentants des parents d’élèves au Comité de la Caisse des Ecoles.
Seront ainsi désignés les titulaires et les suppléants représentant l’ensemble des parents des écoles crauroises.
Le Comité de la Caisse des écoles est composé pour moitié d’élus municipaux et pour moitié de parents d’élèves.
La Caisse des écoles a notamment pour compétence la gestion de la
restauration scolaire et a également vocation à débattre d’importants dossiers scolaires (étude des périmètres scolaires, prévisions et propositions
de répartition des effectifs …).
Tout parent d’élève d’école maternelle ou élémentaire peut se porter
candidat. Toutefois, dans la mesure où les représentants sont élus pour
3 ans, il est souhaitable que chaque candidat ait un enfant scolarisé en
école maternelle ou élémentaire pendant cette période (de 2015 à 2018).
Pour une même famille, un seul candidat est admis.
Les candidatures de parents devront parvenir en Mairie, Service scolaire
avant le 16 janvier 2015, 16 heures dernier délai.
Les parents d’élèves affiliés à une Fédération devront s’adresser à leur
Fédération qui transmettra leur candidature ensuite à la Mairie avant le
16 janvier 2015.
Les parents d’élèves indépendants adresseront directement leur acte de
candidature à la Mairie, toujours avant le 16 janvier 2015.
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Elodie TESSORE, Maire-Adjointe déléguée à la Sécurité, Camille DISDIER,
Conseiller Municipal délégué au Parc de Véhicules et Daniel GUERIN, Chef de la
Police Municipale ont réceptionné les nouveaux véhicules.

L’acte de candidature comportera les renseignements suivants :
 Nom,
 Prénoms
 Adresse et téléphone,
 Ecole de rattachement,
 Précision de la Fédération, le cas échéant,
 Et signature du parent candidat.

REQUALIFICATION DE
L’AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE :

DÉBUT DES TRAVAUX

RAPPEL

TRAVAUX

PLAN DE CIRCULATION
PENDANT LES TRAVAUX

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien de voirie

La première phase des travaux de requalification de l’Avenue Général
de Gaulle a débuté courant novembre. Les travaux concernent, dans un premier temps, la partie de l’avenue située entre le Boulevard de la République
et l’école Jean Giono, y compris le parvis de l’école.
Nous vous rappelons le plan de circulation qui a été mis en place lors de la
durée de cette phase, qui s’étendra sur une période de 3 mois environ :
 Le sens de circulation en direction de Hyères est coupé à partir du
Boulevard de la République
 Le sens de circulation en provenance de Hyères vers le centre-ville est
maintenu. Il est à sens unique dans la zone de travaux, située entre l’école
Jean Giono et le Boulevard de la République.
 L’utilisation des déviations, au sud par l’Avenue de Limans et l’Avenue
Frédéric Mistral, et au nord par l’Avenue de la 1ère DFL, est fortement
recommandée
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DEVELOPPEMENT ECO
DIETETICIENNE
NUTRITIONNISTE
A DOMICILE

CORDONNERIE
MULTI SERVICES
Déborah SANFOURCHE répare vos
chaussures, réalise des coutures sur
cuir et fabrique des doubles de clés. Elle
vous propose également des tampons
et gravures, vend des piles, lacets, ceintures, parapluies, de la petite maroquinerie, des produits d’entretien pour le cuir
ainsi que des portes clés et accessoires.

Emilie GUEIRARD est diététicienne nutritionniste. Elle se déplace à domicile, sur rendez-vous,
à La Crau et ses environs (rayon de
30 km) auprès des patients concernés par la perte ou la prise de
poids ainsi que par toute pathologie nécessitant un suivi diététique.
Elle vous propose notamment une
prise en charge permettant de retrouver un comportement sain face
à l’alimentation ainsi que le plaisir
de manger sans frustration et sans
culpabilité.

Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
26, Avenue Général de Gaulle
Tél : 04 89 66 41 47
Email : lacordonneriedelacrau@gmail.com
www.facebook.com/la.cordonnerie

Tél : 07 82 94 01 18
Email : emiliegueirard.diet@gmail.com

DEPANN’ILES D’OR
La Société DEPANN’ILES D’OR vient de
transférer son activité à La Crau. Elle assure
le dépannage et l’installation de volets roulants, volets battants, stores, fenêtres, portails et portes de garages. Son dirigeant Daniel FRITEYRE est un artisan qualifié avec
30 années d’expérience. Il est spécialiste en
motorisation (remplacement de moteurs et
cartes électroniques de volets et portails) et
est d’ailleurs agréé par une grande marque
spécialisée dans ce secteur. Il intervient également dans les domaines de la domotique
et des alarmes.
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Tél : 04 94 22 93 07 / 06 85 07 08 98
Email : depann-iles-d’or@orange.fr
www.depannage-volets-var.fr

ORTHOPHONISTE
Précédemment installée à Hyères,
Carine WILHELM a transféré son
cabinet d’orthophoniste à La Crau,
depuis le mois de septembre 2014.
Elle reçoit sur rendez-vous.
Les Terrasses du Fenouillet
160, Rue Jean Natte
Tél : 04 98 04 33 82
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Infos à l’accue

MERCREDIS
ET VACANCES

HORAIRES D’OUVERTURE
DES HORAIRES

Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

MERCREDIS 3ème Période
Du mercredi 7 janvier
au mercredi 18 février 2015

Réservations : du mardi 25 novembre au samedi 6 décembre
Confirmations : du mardi 9 au samedi 13 décembre
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas : de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00
Garderie possible jusqu’à 18h30.

94 57 81

VACANCES DE PÂQUES
SÉJOUR A DISNEYLAND PARIS

CONTACTER LE JIS

2 jours sur les 2 parcs, 1 nuit à l’hôtel, transport de
nuit en train couchette. Départ le 5 mai en soirée pour
un retour le 8 mai en matinée.

Retrouvez le JIS sur le site internet :

Tél : 04 94 57 81 94

www.jis-lacrau.com

Public : CM1-CM2 et collège lycée

VACANCES DE NOËL
Du lundi 22 décembre 2014
au vendredi 2 janvier 2015

Réservations : du Mardi 25 novembre au samedi 6 décembre
Confirmations : du mardi 9 au samedi 13 décembre
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site internet www.jis-lacrau.com

SÉJOUR ÉTÉ + DE 13 ANS
ROME LA VILLE ETERNELLE
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015
1 semaine dans la capitale italienne. Départ en mini
bus via Pise et sa tour penchée, hébergement en
auberge de jeunesse, visite du Colisée, du forum romain...
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TERROIR
LA PRODUCTION D’HUILE
D’OLIVE A LA CRAU

Zoom sur… Le Moulin à Huile de La Moutonne
Le Moulin à Huile de La Moutonne a ouvert ses portes à la fin de
l’été, au Quartier des Vannes. Il a donc fonctionné pour sa première saison, à l’occasion de la récolte des olives de cet automne.
Le Moulin de La Moutonne est géré par Jean-Jacques LESOSTRI, oléiculteur.
Ce dernier produit notamment l’huile d’olive «Maison Fille» issue de la récolte du
domaine oléicole du même nom (voir ci-après). Il est également ouvert à tous les
producteurs d’olives, y compris les particuliers, qui souhaitent obtenir leur propre
huile.
Ce moulin «à taille humaine» traite en moyenne 120 kg d’olives / heure, voire
jusqu’à 150 kg / heure en période haute. Il s’agit d’un moulin moderne, qui fonctionne avec des moteurs électriques. Le schéma ci-contre explicite son mode de
fonctionnement, du tri des olives, en passant par leur broyage et leur malaxage,
jusqu’à l’écoulement du précieux nectar…
Malheureusement, la récolte 2014 a été très mauvaise, du fait de la météo et d’attaques des mouches de l’olive. On peut ainsi constater une perte de plus de 50%
de la récolte par rapport aux années précédentes. A titre d’exemple, le Domaine
«Maison Fille» avait produit l’an passé 1600 litres d’huile pour 10 tonnes d’olives.
Cette année, sa production ne sera finalement que de 700 litres d’huile pour 6
tonnes d’olives.
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Le Domaine
«Maison Fille»
Le domaine oléicole est exploité par JeanJacques LESOSTRI, qui travaille exclusivement
en agriculture raisonnée.
Le domaine compte quelques 3800 oliviers de
variétés originaires de Toscane, telles que Frantoïo, Pendolino, Moraïolo ou Coratina (variétés
originales par rapport à la production locale).
Il produit une huile de type «fruité vert» reposant
sur une récolte de ¾ d’olives vertes et ¼ d’olives
mûres en début de saison et l’inverse
en fin de saison.
L’huile d’olive «Maison Fille» est une huile de
grande qualité, qui a été primée au Concours
Général Agricole en 2005, 2006, 2007 et 2011.
Une participation est prévue au Concours 2014.

Infos utiles :

Moulin à Huile de La Moutonne
480, Chemin de Saint François
Quartier des Vannes - 83260 LA CRAU
Tél : 06.11.58.01.64
Email : jjlesostri@hotmail.fr
www.moulindelamoutonne.fr
(site en cours de réalisation au moment de
l’impression du mensuel)

LE FONCTIONNEMENT
DU MOULIN A HUILE

1
Les olives sont déposées
sur la trémie pour être
reprises par une vis sans fin

2

3

La vis sans fin envoie les olives dans une seconde
trémie. Elles passent ensuite dans le broyeur où
elles seront écrasées pour former une pâte

Entre la trémie et la vis sans
fin, un flux d’air sépare les
feuilles et les débris des olives
et les envoie dans le sac bleu

4
La pâte est malaxée pendant
20 minutes pour éliminer les
effets du broyeur

5
A la sortie du malaxeur, la pâte passe dans une centrifugeuse où l’huile est séparée des débris de noyaux. L’huile
coule dans un récipient, tandis que les débris et restes de
pâte sortent de l’autre côté de la machine, avant d’être répandus dans les cultures comme engrais
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NOËL A LA CRAU

Marché de Noël, spectacles, animations nombreuses et variées,
sans oublier bien sûr l’arrivée tant attendue du Père Noël… tous
les ingrédients sont à nouveau réunis cette année à La Crau
pour vous plonger avec plaisir dans l’ambiance chaleureuse et
festive de Noël. Vous retrouverez l’intégralité du programme de
ces manifestations dans le «Guide de Noël 2014» inséré dans le
présent mensuel. Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de
fin d’année à toutes et à tous !

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal délégué
à l’Evènementiel

Les principaux rendez-vous
Spectacle
«Le Temps des Copains»
Vendredi 12 décembre
Présenté par la Cie Equinoxe
17ème édition du
Marché de Noël
Samedi 13 décembre
en centre-ville

«Entre pinces» (théâtre, cirque)
Mardi 23 décembre
Cinéma
Lundi 22 décembre
Ateliers et projection de 2 grands films
d’animation : «Turbo» (pour les 3/4
ans) et «Moi, moche et méchant 2»
(pour les 6/8 ans)



L’arrivée du Père Noël
Mardi 23 décembre
Avec goûter de Noël et conte
pyrotechnique musical



7ème édition du Festival
«En Attendant Noël»
Du 20 au 23 décembre


Atelier Kapla

Animations à l’Espace Maurric
Jeux, ateliers créatifs…



Spectacles
«Cristal de Noël»
(conte musical pour enfants)
Dimanche 21 décembre



Noël à La Moutonne
Samedi 20 décembre
Visite du Père Noël,
photos, jeux, ateliers,
animations…

ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

LA CRAU BLEU MARINE (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)

Lors du précédent conseil municipal, le 29 septembre, nous ainsi que tous les
autres élus avons voté le règlement intérieur qui réglemente l’espace d’expression des groupes d’opposition dans le bulletin municipal : la taille de l’espace
dévolu à chacun, le délai pour fournir les articles et le contenu qui doit y figurer.
La taille de l’espace dévolu à chacun est fonction des résultats
électoraux. (Presque) pas de souci.
Nos articles doivent être remis avant le 8 du mois pour paraître dans le bulletin
mensuel du mois suivant, pour certains distribué le 5 du mois, voire le 6. Ce
délai, justifié par des considérations d’impression, permet aussi à l’évidence
une étude de qualité des articles des oppositions. Parfois, et nous le condamnons, ce délai permet au Maire de contredire ou discréditer dans son éditorial
les idées que nous avons développées, avant que vous ne les ayez lues. Un
droit de réponse avant la question, en quelque sorte. Une inéquité à coup sûr !
Vous êtes nombreux à attendre nos articles car ils illustrent, éclairent
ou complètent les débats des conseils municipaux. Parfois ce délai induit un décalage avec l’actualité sur les dossiers qui évoluent.
Le contenu semble donner lieu à plus d’interprétation. L’espace d’expression
doit permettre aux oppositions de s’exprimer sur la seule politique municipale.
Il semblerait que certains s’en exonèrent en profitant de la liberté de parole
pour critiquer le gouvernement actuel, son prédécesseur ou certain ministre.
On ne peut le faire que s’il y a impact sur la gestion communale. Par
exemple, nous avons-nous- même émis des réserves quant à la loi sur le
foncier non bâti, ciblant certaines avancées positives et d’autres néfastes.
Mais uniquement pour expliquer notre opposition et notre vote contre cette
loi, replacés dans le contexte municipal.
De même, de tout temps, les stages de formation des enseignants
et les journées de concertation se sont déroulés durant le temps scolaire, sans soulever des tollés d’indignations. On imagine mal que
dans les entreprises ces activités soient réalisées sur les jours de
congé ! La mise en place des nouveaux rythmes scolaires ne doit pas
être l’occasion de jeter l’opprobre sur le service public d’éducation.

Dans le courant de cette année, vous nous avez donné votre confiance. L’essor de notre mouvement a été confirmé par les Grands Electeurs (Conseillers
Municipaux) lors des élections sénatoriales, en dépit des obstacles dressés
devant nous. Peu à peu, le paysage se teinte de bleu marine et c’est vous qui
avez initié ce changement car qui vote en bas vote en haut. N’oubliez
jamais que le premier principe de notre belle République c’est votre liberté.
Continuez à vous en prévaloir pour vous exprimer en votre âme et conscience
sur une scène dont vous êtes les principaux acteurs car rien ne peut s’y faire
sans vous. Notre combat est votre combat, surtout au moment où les
feuilles d’impôt tombent en force et où le pouvoir en place ramasse à la pelle
un argent durement gagné dans nos portefeuilles.
Les pistes cyclables sont en cours de réalisation sur la Crau. Nombre d’entre
vous sont impatients de pouvoir les emprunter. Or monsieur le Maire nous
prévient que la jardinière de la piste de la route de Pierrefeu sera prochainement refaite dans son intégralité par suite d’un vice de forme. Cela sera
réalisé au frais de l’entreprise en charge des travaux, soit ! Et un travail bien
fait demande du temps, certes ! Mais pourquoi avoir attendu l’achèvement de
cette jardinière pour s’apercevoir qu’elle n’était pas conforme ? Nos services
municipaux seraient ils en défaut ? En tout cas, ce n’est pas la première fois
qu’une telle négligence se produit si on s’en réfère au cafouillage de la rue
des Aulnes qui a nécessité une procédure de demande de remboursement du
montant des travaux non effectués dans leur totalité bien qu’acquittés dans
leur intégralité.
D’autres grands chantiers sont programmés. Il ne faudrait pas que ce gâchis
et ces nuisances prolongées par suite d’un manque de contrôle des travaux
en cours perturbent encore une fois la vie de nos concitoyens et en particulier
de nos commerçants !
Vos élus Bleu Marine ne se laisseront pas cantonner à un simple rôle de représentation de l’opposition. Ils se veulent l’écho de vos revendications quand
la Mairie devient sourde à celles-ci. Nous en voulons pour preuve l’exemple
suivant : début juillet, soit trois mois après notre élection et la reconduction du
mandat de monsieur Simon, faisant preuve de courage et de détermination et
ayant compris que la Mairie ne prendrait pas en compte leurs difficultés pourtant maintes fois exposées à leur hiérarchie, des policiers municipaux nous
ont contactés et nous ont parlé de leur mal-être. Huit départs en quatre ans
dont deux agents depuis le 1er octobre 2014 ! Pourquoi cette hémorragie si
la fonction leur donne satisfaction ? Salaires minimum, horaires impossibles,
peu de week-end, vacances en pointillé (la hiérarchie disposant de plus de
souplesse), feuilles de route trop changeantes et tâches non adaptées à leur
fonction( port du courrier postal !N’est-ce pas là le travail d’un vaguemestre
?) manque de considération et parfois impossibilité de verbaliser (la loi est
parfois imparfaite mais elle a également le pouvoir de nous protéger d’autrui!)
tout cela étant strictement légal au mépris des facteurs humains : voilà pour
l’essentiel leurs revendications. Qui, dans de telles conditions, serait motivé
par son travail ? Nous avons demandé à en débattre en Mairie .Nous avons
été reçus. Quelques échanges houleux et quelques vagues annonces plus
tard, rien n’a changé ! La police municipale n’est certes pas une obligation légale sur une commune, cependant, elle est un gage de sécurité pour la Crau
dont la population ne cesse d’augmenter, les incivilités avec. Les citoyens
ont besoin de cette police de proximité. Voilà pourquoi nous tenterons avec
les moyens qui sont les nôtres de faire aboutir les demandes de vos agents
municipaux. Notre tâche est d’écouter nos concitoyens et de défendre leurs
droits. Compter sur nous, est la réaffirmation des valeurs et engagements de
notre mouvement.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.
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VOTRE MENSUEL
D’INFORMATION
Parution du mensuel de Janvier
En raison des contraintes techniques liées à
l’impression de la revue municipale pendant
les fêtes de fin d’année, la parution de cette
dernière est susceptible d’être exceptionnellement décalée pour le mois de janvier.

Distribution
La distribution du bulletin municipal est
effectuée chaque mois par la société ADREXO. Elle se déroule sur 5 jours en
moyenne. Attention ! Le bulletin n’est pas
distribué dans les boîtes aux lettres portant
la mention «Stop Pub».
Nous vous rappelons que le mensuel est
également mis à la disposition du public
à l’Hôtel de Ville, en Mairie Annexe de
La Moutonne et à l’Office de Tourisme,
quelques jours après le début de la distribution dans les boîtes aux lettres. Vous
pouvez enfin le consulter et le télécharger
à votre convenance sur le site www.villedelacrau.fr.

Sport : des
Missions d’Intérêt
Général toute
l’année
Avec la nouvelle saison sportive, des Missions
d’intérêt général sont mises en place par TPM et
les grands clubs sportifs sur le territoire. À destination des plus jeunes, les MIG – entrainements,
séances de coaching, dédicaces,… - ont pour
objectif de les sensibiliser aux valeurs du sport,
au respect des règles et des autres,… Elles sont
organisées chaque saison avec le Rugby Club
Toulonnais, le Hyères Toulon Var Basket et le
Toulon Saint-Cyr Var Handball. D’autres actions
vont être organisées tout au long de l’année.
Ainsi, le 21 octobre dernier, les joueuses du Toulon Saint-Cyr Var Handball se sont entraînées au
complexe sportif de l’Estagnol à La Moutonne
devant 130 enfants des centres de loisirs de
l’agglomération. Le matin, ce sont eux qui ballon
en main, ont participé à un tournoi, « coachés »
par les joueuses professionnelles. Une séance
de dédicaces a clôturé cette journée.

TPM VOUS INFORME....
L’innovation numérique au service de la pédagogie
Quelque 5000 collégiens et lycéens varois ont commencé à expérimenter
Télésciences : un projet pédagogique qui leur permet d’utiliser et manipuler
des données et des images scientifiques sous-marines. Fruit d’un partenariat entre l’académie de Nice, l’Ifremer et Prolexia*, Télésciences a été
présenté en octobre dernier au lycée Rouvière de Toulon. Cet outil facile
d’utilisation met à la disposition des élèves des photos et vidéos d’Ifremer. «
Ils vont pouvoir suivre dans les conditions du réel des missions océanographiques par exemple », explique Mme Marion, professeur au lycée Peiresc
à Toulon, qui fait partie de l’équipe des 5 professeurs de SVT* varois à avoir
travaillé sur le projet. À terme, le but est que tous les enseignants qui le
souhaitent utilisent Télésciences, sur le portail Eduthèque du Ministère de
l’Éducation. Télésciences fait partie d’un projet plus global nommé Seatcher ; sélectionné en réponse à l’appel à projets « Services numériques
innovants pour l’éducation », Seatcher, prévu jusqu’en 2016, donne lieu à 2
autres projets, qui passeront eux aussi à l’épreuve des collégiens et lycéens
varois : le « serious game » Seatcher, un simulateur 3D ludique et interactif
dans le monde sous-marin, et l’extension d’une application de réalité augmentée pour la découverte des sites naturels côtiers.
* Fondée en 1994, la société seynoise Prolexia propose des solutions de
modélisation, de simulation et de visualisation innovantes, dans les domaines aéronautique, naval et environnemental.
** Sciences de la Vie et de la Terre

Les secrets de la Lune dévoilés
À l’occasion du 350ème anniversaire du naufrage de la Lune au large de Carqueiranne, le Palais Neptune de Toulon a projeté jeudi 6 novembre le film inédit en 3D «
Les secrets de la Lune : le vaisseau disparu du Roi Soleil ». Une plongée exceptionnelle de 55 minutes au cœur de l’épave sublimement conservée par 90 mètres de
profondeur…
Pris dans la tempête, le vaisseau de Louis XIV a fait naufrage le 6 novembre 1664
avec à son bord près d’un millier d’hommes. Ce n’est qu’en 1993, soit 329 ans plus
tard, que l’épave est découverte de manière fortuite. En octobre 2012, l’enquête
archéologique a pu commencer sous l’impulsion de Michel L’Hour, archéologue
sous-marin, membre de l’Académie de marine et directeur du Drassm, selon qui «
La Lune est le plus grand musée immergé de l’histoire maritime, militaire, sociale et
technique du XVIIème siècle européen ». C’est aussi le plus grand laboratoire expérimental du monde, le lieu où s’élabore désormais l’archéologie sous-marine des
prochains siècles et où se forgent les moyens logistiques qui permettront à l’homme
de coloniser les fonds les plus inaccessibles. Une aventure historique, archéologique
et technologique.
* Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines

Crédits photo
©OSADA / SEGUIN / DRASSM / Grand Angle /
DASSAULT SYSTEMES / ARTE
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AGENDA

DÉCEMBRE

2014

Soirée du Téléthon

Thème : « Balade culinaire en France »

Espace Culturel Maurric – 20h

Espace Culturel Maurric – 18h

Grande soirée de remise de trophées aux sportifs craurois. Renseignements :
Service des Sports – 04.94.01.56.80

Animation DJ assurée par ABC Anim
Présence du groupe «Diapason» de l’association Tout en K’Danse
Tarif : 25 € (adultes)
et 12 € (enfants de moins 12 ans)
Réservations :
Office de Tourisme – 04.94.66.14.48

Vendredi 5

Dimanche 7

Cortège et dépôt de gerbes au Monument aux
Morts. Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel

Place Maréchal Foch et Rue Edouard
Aiguier à La Moutonne – de 7h à 14h
Infos : apem083@hotmail.fr

Mardi 2

Soirée Sport Passion

Célébration de la Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la
France de la Guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie
de Ville

Vendredi 5

Concert Reggae
au profit du Téléthon

Avec le groupe «Soulmighty Dread»

Espace Culturel Maurric – 21h

Tarif : 5€. Renseignements : Association La
Crau’ch Cœurs - 06.03.32.68.13

Vendredi 5

Concert des Professeurs de l’Ecole
de Musique au profit du Téléthon

Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Infos : 04.94.66.05.87

Samedi 6

Sortie du CCAS à Aubagne à l’occasion de la Biennale de l’Art Santonnier
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Samedi 6

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à
13h30. Au programme : marché des santonniers, crèche géante et parade des santons de
Noël avec flambeaux
Tarif : 10 €. Inscriptions au Bureau du CCAS, le
matin uniquement

Vide Grenier de l’Association
des Parents d’Elèves Moutonnais (APEM)

Dimanche 7

Loto du Téléthon

Espace Culturel Maurric – 15h

Nombreux lots à gagner et tirage au sort
de la tombola du Téléthon

Mardi 9

Festival d’Automne du Conservatoire National à Rayonnement Régional de TPM.

Concert «Accents Jazzy»

Hommage aux flûtistes Roger BOURDIN
et Raymond GUIOT. Espace Culturel
Maurric à 20h. Entrée libre mais réservation obligatoire par mail : resa-cnrr@tpmed.
org ou par téléphone au 04.94.93.34.29
(de 9h à 12h)
Infos : http://cnrr.tpm-agglo.fr ou Facebook/
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée

Jeudi 11

Collecte de sang

Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

EDITION 2014
Les manifestations du Téléthon ont démarré à La Crau depuis le mois de novembre et se poursuivent les vendredi
5, samedi 6 et dimanche 7 décembre.
Retrouvez la suite du programme de
ce grand rendez-vous de la solidarité :

Vendredi 5 décembre
CONCERT REGGAE

avec le groupe «Soulmighty Dread»
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Tarif : 5 €

CONCOURS DE CONTREE

Local du Stade de l’Estagnol (La Moutonne) 20h30
Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Avec buvette et vente de crêpes

CONCERT DES PROFESSEURS DE
L’ECOLE DE MUSIQUE

TENNIS

Auditorium de l’Ecole de Musique - 21h

Complexe sportif du Fenouillet - de 14h à 16h
Petits matchs à la volée ouverts à tous

Samedi 6 décembre

REPAS DU TELETHON

Vendredi 12

Dimanche 7 décembre

présenté par la Cie Equinoxe

TOURNOI SPORT CONTACT

Vendredi 12

Cross des écoles de La Crau

Stade Louis Palazy de 8h30 à 11h30

Gymnase du Fenouillet - de 8h à 17h

Thème : Balade culinaire en France
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h

Spectacle
«Le Temps des Copains»

DEMONSTRATIONS ET INITIATION
DE VOLLEY-BALL

CONCOURS DE BOULES DE L’AMICALE
BOULISTE MOUTONNAISE

Espace Culturel Maurric - 20h30

Gymnase du Fenouillet - de 18h à 20h

Boulodrome Jean-Marcel BRUNO, La Moutonne 14h - Pétanque 2x2 à la mêlée

COURSE «BALADE» PEDESTRE

(allure libre sans compétition)
Départ à 9h de la Place Victor Hugo
Parcours de 5 km à travers le vignoble de La
Castille. Ouvert à tous !
Participation minimum de 5 €
Infos : 06.12.34.52.98 (Camille DISDIER)

CONCOURS DE BOULES
DE LA BOULE FLEURIE

Place Félix Reynaud
9h30 : tir et appoint / 14h : pétanque 2x2 à la mêlée

11 artistes, chanteurs, danseurs, acrobates
dans un show mettant en scène les plus
grands standards des années 60 et plus…
Infos : Service Culture – 04.94.01.56.80

LOTO DU TELETHON

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 15h
TOURNOI DEGUISE DE BADMINTON
Gymnase de l’Estagnol, La Moutonne
de 18h30 à 21h

SANS OUBLIER…
La Tombola du Téléthon

Jusqu’au 7 décembre 2014
Vente de billets à 1 €, avec tirage au sort à l’entracte
du Loto du Téléthon, le dimanche 7 décembre.

Programme complet sur
www.villedelacrau.fr
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AGENDA

DÉCEMBRE

2014

Vendredi 12

Concert de Noël de la Chorale
«Au Fil du Chœur» du CCSC
Eglise de La Crau - 20h30

Concert gratuit
Avec la participation de la Chorale de la Paroisse et de la Chorale «Allegria» de La Londe.

Samedi 13

Marché de Noël

Centre-ville – de 9h30 à 19h30

Idées cadeaux, ateliers, animations…

Dimanche 14

Match Rugby Club Hyères La Crau
Carqueiranne (RCHCC) / Aubenas
Stade André VERAN à Hyères – 15h

Infos : www.rchcc.net et page Facebook du
club

Lundi 15

Spectacle de Noël pour les écoles
maternelles et les enfants des
crèches crauroises
Espace Culturel Maurric
matin et après-midi

Mardi 16

Goûter spectacle de Noël
pour les Seniors

Espace Culturel Maurric – 14h30

Thème : «Cabaret»
Inscriptions le matin uniquement auprès du
bureau du CCAS en Mairie
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Du mercredi 17 au vendredi 19

prises… Organisé par le Comité d’Animation
Moutonnais en collaboration avec l’Association
des Parents d’Elèves Moutonnais (APEM)

Hôtel de Ville (Salle du Conseil Municipal) de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Du 20 au 23 décembre

Mercredi 17

Samedi 20 :
Atelier Kapla
Espace Culturel Maurric - 10h-12h / 14h-18h

Distribution des Colis de Noël
pour les Seniors

Sortie « Balade du Terroir »
de l’Office de Tourisme

Départ impératif de l’Office de Tourisme
à 7h (retour à 11h)
Visite gratuite du Marché aux Fleurs de Hyères :
découverte de son fonctionnement et de la vente
au cadran, explications sur le voyage de la fleur
coupée (de la production à la vente…)
Attention ! Places limitées
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme – 04.94.66.14.48
ou tourisme@villedelacrau.fr

Mercredi 17

Gala de Noël du Studio Attitude
Espace Culturel Maurric - 20h30

Jeudi 18

Gala de Noël du Studio Ellena
Espace Culturel Maurric - 21h

Vendredi 19

Concert des Enfants de l’Ecole
de Musique
Espace Culturel Maurric - 18h

Avec la participation de la Chorale des enfants,
de l’Ensemble Instrumental et de l’Ensemble
Guitare Enfants

Samedi 20

Animations de Noël à La Moutonne
Place Maréchal Foch à partir de 14h

Visite du Père Noël avec distribution de cadeaux et de friandises pour tous les enfants
(possibilité de faire des photos avec le Père
Noël). Animation musicale, ateliers enfants
(dessin, déco) et de nombreuses autres sur-

Festival «En attendant Noël...»

Dimanche 21 et lundi 22 :
Atelier Kapla
Hôtel de Ville, Salle des Mariages
10h-12h / 14h-18h
Samedi 20 :
Journée d’animations
Espace Culturel Maurric - 10h-12h / 14h-18h
Une foule d’activités pour les enfants, toute la
journée !
Dimanche 21 :
Conte musical pour enfants «Cristal de Noël»
Espace Culturel Maurric – 17h
Réservations et retrait des places :
à partir du mardi 16 décembre en Mairie
Lundi 22 :
Atelier de cinéma d’animation
Espace Culturel Maurric – 10h, 10h45 et 11h15
Réservations et retrait des places :
à partir du mardi 16 décembre en Mairie
Lundi 22 :
Séances de cinéma
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
15h : «Turbo» (à partir de 3 - 4 ans)
17h30 : «Moi, moche et méchant 2»
(à partir de 6 - 8 ans)

Réservations et retrait des places :
à partir du mardi 16 décembre en Mairie
Mardi 23 :
Spectacle «Entre pinces»
(Cie Solfacirc)
Espace Culturel Maurric – 10h et 11h
Réservations et retrait des places :
à partir du mardi 16 décembre en Mairie

Mardi 23 :
Arrivée du Père Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville – 17h
Suivie du Goûter de Noël
sur la Place Victor Hugo à 17h30
(vin chaud, chocolat chaud, marrons grillés
et friandises offerts au public)
Mardi 23 :
Conte pyrotechnique musical
«La voisine du Père Noël»
Parking De Lattre de Tassigny – 18h30

A PREVOIR POUR
LE MOIS DE JANVIER
Dimanche 11
Cérémonie de présentation
des vœux du Maire
Espace Culturel Maurric - 11h

Mercredi 31

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Espace Culturel Maurric - 19h30

Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
de La Crau
Tarif : 85 € par personne
Renseignements : 06.09.63.98.33 /
06.10.38.72.98
Réservations : lors des permanences du COF
à l’Office de Tourisme, les lundi et vendredi de
14h30 à 18h et le mercredi de 9h à 12h
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RETOUR EN IMAGES014
NOVEMBRE

2

Distribution de jeux

sur le Tri Sélectif

à l’Ecole Giono

t du CCAS

Goûter dansan

Cérémonie du 11 novembre à
La Moutonne

Fin de travaux - chemin de Tamaris
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Cérémonie du

11 novembre à

La Crau

RETOUR EN IMAGES

NOVEMBRE 2014

24ème GRAND PRIX
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
Les lauréats PEINTURE
 Prix

Les lauréats de la 24ème édition

de la Ville de La Crau

HUILE
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

Denise NONOTTE-VARLY
Sandrine LAMBERT (Môn)
Mireille LEVERRIER		

AUTRES TECHNIQUES
1er prix :		
Régis PARRIAUX		
2ème prix :
Nicolas BOS			
3ème prix :
Anne-Marie PONCHARAL
 Prix du CCSC			
 Prix de l’Office de Tourisme
 Prix du Crédit Agricole		

«Iris»
«Eclaircie»
«Hommage à ma mère»
«Ambiance»
«L’homme et le chien»
«Sans titre»

Joëlle CARRASCO
«Combat»
Catherine CASCIO
«Cours Mirabeau»
Christine BIENNASSEZ «Le Gapeau»

Les lauréats SCULPTURE
 Prix

de la Ville de La Crau

1er prix :
2ème prix :
 Prix

Paule-Andrée MARAVAL «Couple et ombre et lumière»
Dominique ZORZITTO «La mère et l’enfant»

du CCSC

Marie-Paule BERDER «L’absent»
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ETAT CIVIL
Naissances
Zadig DUPUY VACCARA
Raphaël REMOLEUR
Elena ITOU
Lubin PIGNOL
Charlie PÉREZ
Franck GOUGGINSPERG
Jouliana ZIZZO
Eva SAINT-DIDIER
Selena LACOUR
Louis FELICI SIMON
Eva SASSONIA-MALVOLTI
Dumenicu MOCAER

Mariages
Sébastien BRAGUER et Séverine OMARINI
Jonathan DOUCHET et Amandine MASSA
Aurélien BOCQUEL et Aurélie CASSONE
Patrick COLLET et Carole SANTONI

Noces d’Or
Christiane et Henri CAHAIGNE

EN BREF
VOUS AVEZ BIENTÔT
16 ANS : PENSEZ AU
RECENSEMENT MILITAIRE
Il est rappelé aux jeunes gens (garçons et
filles) atteignant l’âge de 16 ans, qu’ils
doivent obligatoirement se faire recenser
en Mairie, au plus tard dans un délai
de 3 mois suivant leur anniversaire,
afin d’effectuer la Journée de Défense
et de Citoyenneté qui remplace désormais
le Service Militaire.
Les jeunes gens concernés, ou leur représentant légal, doivent se rendre en
Mairie (Service des Elections) ou en Mairie Annexe de La Moutonne munis de
leur carte d’identité ou de leur passeport
en cours de validité et du livret de famille
des parents. A l’issue de cette formalité, il
leur sera remis une attestation de recensement à conserver précieusement car
elle leur sera notamment réclamée lors
de l’inscription à divers examens, au permis de conduire ou encore à l’université.

PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues au
mois de Décembre :
 Christian

SIMON,
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Moutonne
lors de sa permanence à la Mairie Annexe,
lundi 22 décembre 2014, de 9h à 12h.
Prise de rendez auprès du Cabinet du Maire
au 04.94.01.56.94.

 Patricia

ARNOULD,
suppléante de Marc GIRAUD,
Conseiller Général du Canton de La Crau,
tiendra une permanence :
Mardi 2 décembre 2014, de 10h à 12h,
à la Mairie Annexe de La Moutonne
Pour prendre rendez-vous, contacter :
le 04.94.01.56.72 (Mairie de La Crau)
ou le 04.94.01.20.00 (bureau de Carqueiranne)

 Présence

de l’agence mobile
du Réseau Mistral,
sur le marché de La Crau, mercredi 24 décembre 2014,
de 8h30 à 11h45 (achat et renouvellement des titres de
transport, renseignements horaires et itinéraires, etc.)

Décès
Carmela RADA veuve BONACCORSI
André PARENT
Alfred COLLADO
..
Thérèse FALCO
veuve AUDIBERT
Colette CONGE
Michel DUPUIS
Bernard MAZZANINI
Suzanne DELOOF épouse FERRERI
Angèle DELL’OLIO veuve TRABAUD
Gilbert MAGRON
Marc BERTELLOTTI
Emmanuel BERTELLOTTI
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LES BONS NUMÉROS
Mairie
04.94.01.56.80
Télécopie
04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr
Allo Mairie !
0 800 00 30 24
Police Municipale
04.94.01.56.81 / 06.79.71.40.49

Gendarmerie
04.94.12.15.70
Pompiers...... 18
SAMU ............ 15
Pharmacies de garde ..... 3237
Dentistes de garde
0 892 566 766
SOS Médecin
04.94.14.33.33

LA CRAU AUTREFOIS
Le mois dernier, Marius FARRIS nous a raconté son enfance
passée au domaine de la Marseillaise, puis ses débuts professionnels dans ce même domaine à quatorze ans, pendant l’occupation allemande. Marius était conducteur d’un des deux
bœufs. Voici la suite :

Il nous arrivait de nous croiser brièvement de temps à autres, et d’échanger
des renseignements en chuchotant. A ce moment-là, j’avais dix-huit ans et
j’aurais mangé la terre entière, mais je devais me contenter des deux cents
grammes de pain par jour qu’on nous attribuait, accompagnés par une soupe
composée de blé bouilli sucré.

Un jour, le conducteur de l’autre bœuf, traversant la rivière, s’est déporté
en dehors du gué. La bête, suivie du tombereau alourdi par sa charge, a glissé dans l’eau profonde où elle s’est noyée. Pendant la guerre, il n’y avait pas
grand-chose à mettre dans les assiettes, et c’était une occasion unique de
manger un peu de viande. Nous avons rapidement récupéré la carcasse, que
nous avons pendue à un grand chêne pour la débiter.
Seulement, les allemands qui occupaient le domaine l’ont aussitôt confisquée,
et ce sont eux qui l’ont mangée.

Un jour, alors que je passais devant une des sentinelles qui montait la garde devant la porte du couvent, le pain dans une main, la gamelle de soupe dans l’autre, celle-ci m’a arrêté pour y jeter un coup
d’œil. Après en avoir vérifié le contenu, le soldat m’a laissé passer non
sans m’avoir donné un violent coup de pied au derrière qui m’a fait lâcher mon repas. Je n’avais plus rien à manger. Ça m’a donné la haine
des allemands, et c’est pour ça que je me suis engagé dès la libération.

En 1942, j’ai quitté mon emploi à la Marseillaise pour un poste de granger chez Monsieur VALENTIN, patron du domaine de Montbel situé à cinq cent mètres de là. Mon travail consistait à m’occuper du cheval et le conduire pour les travaux des champs. Monsieur Valentin en
possédait deux, celui dont j’étais responsable, un puissant cheval de
trait, ainsi qu’un autre, plus petit, réservée à sa femme qui le montait.

Le petit cheval
de Montbel

C’était au moment de l’occupation par les soldats italiens, des Bersaglieri, arrivés en moto, qu’on reconnaissait à leur chapeau à plume. Ils
habitaient dans le bâtiment principal qui avait été un couvent. Après l’armistice entre l’Italie et les alliés, en septembre 1943, ils ont été remplacés par les allemands qui ont fait de Montbel leur Quartier Général.
Les occupants m’avaient réquisitionné, comme tous les hommes valides, pour effectuer des travaux à leur profit. Les premiers temps, j’avais
dû aller creuser des trous à Gavarry, pendant que les soldats, montés à
cheval, nous surveillaient. Ensuite, j’ai été affecté à l’Usine Provençale, à la Farlède, où on fabriquait du combustible pour les gazogènes.
Je commençais le matin à 5h, pendant que mon patron, Monsieur VALENTIN se levait pour nourrir le cheval à ma place. A 13h, je quittais
l’usine pour retrouver mon emploi habituel à Montbel, jusqu’à la nuit.
Je faisais partie des F.F.I. avec de nombreux autres copains, sous la direction
du sous-lieutenant Léopold RITONDALE, futur maire d’Hyères. Notre mission
était de renseigner les alliés sur la position des batteries allemandes.
Etant logé dans le domaine, je pouvais observer les mouvements des occupants et tout ce qui se passait près du Q.G. Je transmettais à Chabriel,
qui habitait après la Colette, qui transmettait lui-même au maquis de
Signes. Faute de pouvoir nous déplacer, puisque nous étions à pieds,
nous ne nous réunissions jamais.
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AU MENU DE LA CANTINE
Sem. du 1er au 5 décembre
Lundi

Sem. du 8 au 12 décembre

Sem. du 15 au 19 décembre

• Salade coleslaw
• Galopin de veau sauce forestière
• Polenta crémeuse
• Tomme bio
• Yaourt aux fruits mixés

• Saucisson sec et cornichons
• Boeuf «Strogonoff»
• Pommes vapeur
• Yaourt nature
• Fruit de saison

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

• Tartine de rillettes de sardine au céleri
• Filet de lieu sauce persane
• Gratin de brocolis
• Petit Cotentin
• Fruit bio
• Radis roses croc au sel
• Daube de boeuf
• Gnocchis de pomme de terre
• Rondelé nature
• Entremets à la pistache
• Salade de lentilles à l’échalote
• Pavé de colin pané et citron
• Carottes persillées
• Saint-Paulin
• Fruit de saison

• Carottes râpées
• Omelette au fromage bio
• Courgettes sautées
• Fromage blanc et sucre
• Gâteau basque
• Pizza
• Rôti de porc aux olives
• Gratin de chou-fleur bio
• Fraidou
• Fruit de saison bio
• Salade verte
• Poisson frais au curry
• Riz blanc
• Fromage type mimolette
• Compote de fruits
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Semaines du 22 décembre au 2 janvier

• Salade de pâtes au thon
• Cordon bleu
• Petits pois à l’étuvée
• Brie bio
• Fruit de saison
• Salade d’endives et bleu
• Rôti de boeuf au jus
• Purée de pommes de terre du terroir
• Yaourt aromatisé
Jeudi - MENU DE NOËL

• Pâté en croûte et cornichons
• Crumble de volaille sauce au pain d’épices
• Pommes noisettes et haricots verts
• Fromage
• «Sapin de Noël»
Vendredi

• Macédoine et oeuf dur à la russe
• Pavé de colin sauce ciboulette
• Riz créole
• Saint-Bricet
• Fruit bio

VACANCES
DE NOËL
INFOS LEGALES

le mensuel
is
o
m
e
u
q
a
h
c
.fr
Retrouvez
w.villedelacrau
sur le site : ww

La Crau, une ville à la campagne

Décembre 2014
Dépôt légal : janvier 1993
Directeur de publication : M. Christian SIMON
Rédaction, Photos, Dessins : Mairie de La Crau
Création graphique : Mairie de La Crau
Impression : Imprimerie Marim - 04 98 00 13 00
Distributeur : ADREXO - 04 94 30 22 10
Imprimé à 8000 exemplaires

