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Encore une belle édition
du forum des associations

Edito
Notre presqu’île aura connu un regain de
fréquentation en septembre grâce, notamment,
à la 35ème course « Louis Vuitton America’s Cup ».
Organisée sur le plan d’eau de la rade de Toulon,
elle a également attiré un grand nombre de
visiteurs sur la commune pour cet événement à la
dimension internationale, relayé par près de 200
télévisions et 250 journalistes du monde entier.
Le chantier naval mandréen IMS 700, choisi pour
servir de base technique aux Formule 1 des mers
et idéalement équipé, a mis ses infrastructures à
disposition des équipes de l’América’s Cup et de
la presse et a apporté toute l’assistance technique
requise par les équipages.
La rentrée est synonyme de reprise des activités
scolaires, sportives, associatives. C’est aussi
pour la commune le moment d’entamer travaux
et chantiers. Notre salle des fêtes Marc Baron
ayant besoin d’une cure de rajeunissement
(remplacement de menuiseries, travaux de
peinture, nouveau sol…), elle sera fermée au public
pendant quelques semaines mais une solution de
remplacement sera proposée pour les associations
utilisatrices de ces locaux.
Enfin, le domaine de l’Ermitage mettra à l’honneur
la courge sous toutes ses formes à travers des
animations festives et conviviales tout au long de
la journée du dimanche 16 octobre. (Programme
en page 6 de ce numéro).
Je serai très heureux de vous y retrouver, en famille
et entre amis.

Gilles VINCENT
Maire,
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Elle est assurée 7j/7, de 18 h à 8 h par un agent
de la police municipale au 06.75.56.02.17.
L’agent d’astreinte est chargé d’être votre
interlocuteur
pour tout problème technique ou de sécurité.
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Vous venez de
vous
établir à Saint-M
andrier ?
Les nouveaux
arrivants sur
la commun
présenter en m e sont invités à se
airie
la municipa . A cette occasion,
disposition un lité mettra à leur
gu
leur sera remis ide d’accueil qui
au Cabinet du
Maire.

Agenda
Le 1er :
Le 2 :
Le 3 :
Le 8 :
Les 8 et 9 :
Le 9 :
Le 15 :
Le 16 :
Le 16 :
Le 17 :
Le 28 :
Le 30 :
Le 30 :
Le 31 :

NOVEMBRE
Le 1er :
Le 6 :
Le 6 :
Le 6 :
Le 7 :
Le 10 :
Le 11 :

Laurent ARNOULT, humoriste au Théâtre Marc Baron à 20 h 30 - 12 €
Run'Bow Color
Conférence "Les plantes exotiques envahissantes" par Elise KREBS, organisée
par l'APE - A 18 h 30, théâtre Marc Baron - Entrée libre.
Ciné Débat au téâtre Marc Baron avec projection du film "DEMAIN" Informations et inscriptions au 04 98 00 58 17
Foire aux livres organisée par Amnesty International, salles Myrte et Arbouses
Vide grenier du Village
Concert de chants Dhrupad de Arnaud Didierjean à 19 h, théâtre Marc Baron
Entrée libre
Fête de la Citrouille au Domaine de l'Ermitage (voir p-6)
Vide grenier du Pin Rolland
Formation secourisme sur l'utilisation du Défibrilateur Semi Automatique à
18 h 30, théâtre Marc Baron
Vernissage de l'exposition de Félix BELLEMAIN à 18 h 30, galerie Rancilio
Bourse aux jouets de 7 h à 18 h, place des Résistants
Théâtre "Rencontres" à 17 h au Théâtre Marc Baron (voir p-8)
Halloween par les Ti'Mandréens, chasse aux bonbons chez les commerçants
du village et du Pin Rolland de 16 h 30 à 19 h

Cérémonie de la Toussaint (voir p-3)
Fête des Forces armées italiennes (voir p-3)
Vide grenier du village
LOTO organisé par les donneurs de sang bénévoles à 14 h, salle des Fêtes
Conférence musicale "Pourquoi aimons-nous tant Mozart" par Pascal Bruno
Entrée libre
Vernissage de l'exposition des Arts de la Presqu'île à 18 h 30, galerie Rancilio
Commémoration de l'Armistice de 1918 (voir p-3)

Nos joies, nos peines
NAISSANCE
MAUBON Loan............................................................................... 19/08/2016
ROSSI Manoé.................................................................................. 02/09/2016
ESTRADA Lina................................................................................ 13/09/2016
SPANU ROUSSOT Louise ........................................................... 14/09/2016
MASSON Lauren............................................................................ 16/09/2016
MARIAGES
JACQUEL Anaïs – MARGO Julien............................................. 03/09/2016
DÉCÈS
GIOT épouse MOLINA Régine.................................................. 03/09/2016 . . . . . . . 85 ans
DUNI veuve BIGLIA Marcelle ................................................... 03/09/2016 . . . . . . . 95 ans
ALARIO veuve GAMBO Hélène................................................ 03/09/2016 . . . . . . . 85 ans
TOUAT Boualem............................................................................ 05/09/2016 . . . . . . . 61 ans
ROËLANDT veuve DA SILVA Jacqueline................................ 12/09/2016 . . . . . . . 88 ans
PEIRET Marius................................................................................ 25/09/2016 . . . . . . . 90 ans

Actu Municipale
LES BRÈVES DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni en séance
le 22 juillet 2016.
Toutes les réunions du Conseil, annoncées
par voie d'affichage et par voie de presse, sont
ouvertes au public ; celui-ci ne peut troubler
l'ordre public et le déroulement des débats par
ses interventions.
Les principales questions débattues portent
sur les points suivants:
•• Versement de subventions exceptionnelles pour les associations : Lou
Cabanoun dou Pescadou, Leï Moussi, Les
Disciples d’Escoffier et l’USSM Rugby.
•• Signature d’une convention avec
l’association L’Arche du Mont Salva pour
une campagne de stérilisation des chats
errants.
•• Convention de prêt de matériel de sécurité
routière avec La Seyne sur Mer.
•• Attributions des marchés pour les travaux
de rénovation de la salle des fêtes Marc

••

••

••

••

Baron : menuiserie et création de sas
pour améliorer l’isolation thermique et
acoustique de la salle (Menuiserie Bois
Magaddino) et pose de carrelage et
faïence (SO.MA.VAR).
Attribution du marché de collecte et
de transport des ordures ménagères et
des déchets recyclables : Groupement
Pizzorno Environnement.
Signature du Contrat de Territoire
pour une gestion durable des milieux
aquatiques avec l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse.
Convention avec le Conservatoire National
à Rayonnement Régional (CNRR) pour la
mise à disposition de locaux communaux
(cours de galoubet-tambourin).
Approbation de la mise en conformité
des statuts de la Communauté
d’Agglomération de TPM avec les
dispositions de la loi sur la Nouvelle

MISE A JOUR DES LISTES ÉLECTORALES
L’année 2017 est une année de refonte des listes électorales.
Dans ce cadre, nous demandons aux administrés ayant changé d’adresse au
sein de la commune de bien vouloir se rapprocher du service élections, munis
d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité afin de mettre à jour leur
carte d’électeur pour éviter les retours en Mairie.

Organisation Territoriale (loi NOTRe).
•• Vote contre le transfert de la compétence
Urbanisme à TPM.
•• Modification du montant de la Bourse au
Permis de Conduire : 465 €.
•• Rapport annuel d’activité et de
développement durable du SITTOMAT
pour 2015.
Sur les 18 délibérations donnant lieu à vote,
14 ont été votées à l’unanimité, 2 avec deux
abstentions, 1 avec trois abstentions et 1
avec quatre abstentions.
Un compte-rendu analytique de chaque séance
du Conseil Municipal est affiché sur le tableau
devant la Mairie sous huitaine et peut être
consulté sur place par l'ensemble des citoyens,
ainsi que tout rapport et compte-rendu.
Michel MARIN
Adjoint au Maire

BOURSE DE RENTRÉE SCOLAIRE AUX BACHELIERS
Les étudiants ayant été reçus au baccalauréat 2016
et poursuivant leurs études peuvent bénéficier d’une
bourse de rentrée scolaire suivant les ressources et la
situation de la famille.
Se présenter au secrétariat du CCAS muni des pièces
ci-dessous :
••
••
••
••

Attestation Baccalauréat ou relevé de notes
Justificatif d’inscription en études supérieures
Avis d’imposition (des parents)
RIB au nom de l’étudiant

Le dossier sera étudié en commission du CCAS.
Mona ROURE
Adjointe au Maire chargée de l’Action Sociale

LA VIE PATRIOTIQUE
Mardi 1er novembre 2016
Cérémonie de la TOUSSAINT
•• 10 h 30 : Office religieux en présence des drapeaux
•• 11 h 45 : Rassemblement au nouveau cimetière
Dimanche 6 novembre 2016
Fête des Forces Armées italiennes
•• 10 h 00 : Départ du bus devant la Mairie
•• 10 h 30 : Office religieux à la nécropole
•• 11 h 30 : Dépôt de gerbes
Vendredi 11 novembre 2016
Commémoration de l'Armistice de 1918
••
••
••
••
••

10 h 00 : Office religieux en présence des drapeaux
10 h 50 : Cérémonie au monument aux morts
11 h 10 : Cérémonie au quai d'Honneur
11 h 35 : Cérémonie à la nécropole
12 h 15 : Vin d'honneur au square Marc Baron

Mandréennes et Mandréens venez nombreux pour partager ces moments d'hommage et de recueillement.
Jean Kuhlmann
Conseiller municipal délégué aux associations et cérémonies patriotiques
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Rentrée Scolaire
La rentrée s’est bien passée pour les 420
enfants en primaire et les 200 du collège
malgré un manque de professeurs pour
ceux-ci.
A l’école Louis Clément, on remarque
l'ouverture de classe et la nomination de
deux nouveaux professeurs des écoles :
Mlle FELL-QUINSON et Mme THEPAUT, qui est
Mandréenne.
Les TAP ont également repris. Le guichet
unique a été pris d’assaut. Merci à tous
les administratifs qui ont permis ce bon
fonctionnement.
Rappelons aux parents que ce guichet prend
les inscriptions dès le mois de mai (TAP,
restaurant scolaire, garderie périscolaire,
études surveillées, carte jeune). Toutes ces
activités sont à renouveler chaque année.
J’attire aussi l’attention des parents dont les
enfants souffrent d’allergies. Un PAI doit être
établi par l’équipe éducative et un médecin
scolaire, ceci pour la sécurité de l’enfant.
Bonne année aux enfants, parents,
enseignants et accompagnateurs.
Grève dans les écoles
En ce début d’année scolaire, je tiens à
rappeler les conditions de fonctionnement
des garderies périscolaires, des TAP et du
restaurant scolaire en cas de grève des agents
communaux.
Ceux-ci ne peuvent être remplacés par
d’autres agents. Ces services fonctionnent
donc grâce à des bénévoles. Ce fut le cas lors
de la grève du 15 septembre où 7 bénévoles
ont permis l’accueil des enfants. Sans ces
personnes, nous serions obligés de fermer les
services restaurant et périscolaires. Au nom de
la municipalité, je tiens à les remercier.
Colette DEMIERRE
Conseillère Municipale
déléguée aux Affaires scolaires
LE SERVICE JEUNESSE de la ville PROPOSE
La CARTE JEUNE POUR LES 10 - 17 ANS
Cette carte leur permettra de participer à
des activités au foyer des jeunes (salle Gisèle
Argensse), le mercredi, de 14 h à 18 h, le samedi
(semaines impaires), de 10 h à 12 h, et pendant
les vacances scolaires.
Tarif :
26 € pour 1 jeune (en cas de fratrie, 13 € pour le
2ème inscrit, 7 € pour le 3ème).
Validité : de septembre à septembre.
Contacts :
Vincent : 06.07.42.50.22
Rony : 06.79.89.59.55
Foyer des jeunes : 04.94.10.68.60
Adhésion :
Dossier d'inscription et justificatifs divers
à déposer au points d'accueil du Guichet
Unique ou à remplir directement via le
Portail en ligne, que vous trouverez sur
www.ville-saintmandrier.fr.
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Environnement- Sante publique
OCTBRE : Fête de l’Energie
Samedi 8 octobre
En Matinée : sur le marché au Village, l’Ambassadeur du
Tri tiendra un stand pour toute information sur les modes
de collectes avec guides et présentation du kit économie
d’énergie (ampoules Leds, mousseurs, réducteur d’eau,
wattmètre, multiprises, thermomètre).
Inscription pour gagner kit économie d’énergie en tirage
au sort du samedi 22 octobre
En après midi : projection film “DEMAIN” en avant
première sur réservation gratuite, au cinéma Marc Baron
En soirée : dès 20h 30 “Le JOUR de la NUIT” : Sensibilisation
à la pollution Lumineuse, extinction des éclairages
municipaux (façade de la mairie, église, Domaine
Ermitage).
Sur internet : Les ampoules gratuites et Jeu concours :
Vélo électrique à gagner.
Samedi 22 Octobre
17h00 : Conférence – Débat ciné autour du film “DEMAIN”.
Sensibilisation à la Transition énergétique 2015-2020 dans
laquelle est actrice la commune : quelle amélioration ou
piste à suivre ?
Sensibilisation aux économies énergétiques avec
propositions pratiques dans notre habitat et les foyers ”
famille à énergie positive”
en partenariat avec la Conseillère énergétique de l’Aire
Toulonnaise, Mme MOQUET.
18h30 - 20h30 : Projection libre du film “ DEMAIN” de
Cyril Dion et Mélanie Laurent. (2015) Durée 118 minutes.
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des
écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel
et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en
quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à
travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences
les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie,
habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter
de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une
autre histoire de l’avenir.
Tirage au sort pour Kit Economie d’énergie.

Formation DSA

La Pinède Saint Asile – Continuons à Respecter la Nature !
Alors que les chiens et leurs maitres deviennent plus civiques, que les déchets des
“pique-nique” sont ramenés aux containers spécifiques du point de collecte, d’étranges
floraisons de papiers ouatés sont aperçues sous certains arbres plus penchés et feuillus.
Certes la pinède est grande cependant des toilettes entretenues par les services
techniques sont situées près du boulodrome et du terrain de volley, en accès femme,
homme et handicapé.
Les sacs à déjections canines sont toujours à disposition en mairie, mairie annexe, office
du tourisme et certains commerçants...

La
formation
gratuite
d'octobre sur les défibrillateurs
est reportée du 10 au 17
octobre.
Inscrivez-vous en appelant
le service Vie de la Cité au
04.94.11.51.76.
Pour info, l'appareil DSA installé dans la salle
Marc Baron a été placé en extérieur, en accès
libre, sur le mur de la salle des mariages
Catherine DEFAUX
Adjointe au Maire chargée de l'Environnement
et de la Santé publique
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Libre expression
Les élus de PMVTE n'ont pas fourni de texte
pour le Mandréen du mois d'octobre

Réponse aux élus "Pour Mieux Vivre Tous Ensemble à Saint Mandrier" suite à
l'article du Mandréen n° 217 de septembre 2016 portant sur l'entretien des
bouches d'incendie situées sur des propriétés privées.
Peut-être que ces élus n'ont pris en compte que l'article de Var Matin du 8 août,
omettant celui du même journal du 13 août.
Sinon, ils n'auraient pas manqué de mentionner que la majorité des copropriétaires
de la Résidence de Cavalas pense qu'il s'agit d'une question de "mise en conformité"
et non d'entretien et que ces propriétaires ont toujours été d'accord pour prendre en
charge ces travaux.
La majorité des copropriétaires invite ces élus à prendre connaissance de l'article du
13 août et à éviter d'impliquer des personnes privées dans un débat d'ordre politique.

Le Tir Club à l'honneur
Au cours des championnats de France de tir à
Volmerange les Mines (Moselle), du 16 au 23 juillet 2016,
Michel CARRAUD (photo) a fait briller les couleurs de la
presqu'île , en se classant 17ème à l'échelon national dans
sa catégorie .
Félicitations à lui .
Jacqueline CARRAUD
Présidente du Tir Club

La majorité des copropriétaires des Résidences de Cavalas

Des suggestions, des remarques, vous constatez des faits divers, nous sommes à
votre écoute, mes colistiers et moi-même. Retrouvez-moi sur facebook ou contactez-moi par mail : jean.poumaroux@orange.fr ou au 06.32.42.18.45.
Jean POUMAROUX - Rassemblement Bleu Marine

la fête de la Coucourdo
Dimanche 16 octobre 2016
de 10 h 30 à 17 h
Ouvert à tous !
10 h 30 :	CONCOURS DE CUISINE - Réception des plats cuisinés
« à la maison » à base de cucurbitacées (courges, potirons,
pâtissons, courges spaghetti, citrouilles, butternut…)
Les cucurbitacées nécessaires à la réalisation des recettes (entrée, plat ou
dessert) devront être retirées gratuitement au Domaine de l’Ermitage mardi 11
octobre de 18 heures à 20 heures et le samedi 15 octobre de 10 heures à midi.
11 h 30 :	Réunion du jury du concours de cuisine
12 h 00 : 	Apéritif offert par la municipalité.
	Dégustation des recettes du concours et des préparations de
l’Ermitage
	Restauration rapide et buvette sur place
TOUTE LA JOURNEE
•• Exposition gourmande de citrouilles et commentaires sur les
diverses variétés.
•• Vente de citrouilles et potirons.
ANIMATIONS POUR LES PETITS ET LES GRANDS
•• « Trouver le poids de la plus grosse citrouille du Domaine. »
•• Pour les enfants, "Dessine une citrouille".
•• Pour les plus de 8 ans, sculpture d'une citrouille (avec la présence des
parents !).
Tous les concours sont dotés de lots !
L'Atelier Provençal

La recette de l'Ermitage
Le Gâteau au Potiron
de Marie-Jo APCHIé
Pour 5 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 45 min
Ingrédients :
•• 200 gr de potiron
•• 3 œufs
•• 150 gr de sucre
•• 175 gr de poudre d’amande
•• 3 cuillères à soupe rases de farine
•• 1/2 cuillère à café de levure chimique
•• 1 cuillère à soupe de jus de citron
•• 1 pointe de cannelle moulue
•• 10 gr de beurre pour le moule		
•• Sucre glace

LA
RECE
TTE
DU
MOI
S

Coupez le potiron en quartiers, retirez les pépins puis râpez finement
la chair.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs, réservez 2 blancs et battez les
jaunes avec le sucre jusqu’à ce le mélange mousse.
Préchauffez le four à 180°.
Mélangez la poudre d’amande, la farine et la levure puis ajoutez-les
progressivement aux jaunes d’œufs battus.
Incorporez le potiron puis ajoutez le jus de citron et la cannelle.
Battez les 2 blancs d’œufs en neige et ajoutez délicatement à la pâte.
Versez la pâte dans le moule beurré puis lissez.
Enfournez 45 minutes en vérifiant la cuisson avec la lame d’un
couteau et prolongez si nécessaire.
Laissez refroidir puis démoulez et saupoudrez de sucre glace.
Servez avec de la crème fouettée.
Astuce : En utilisant du sucre que vous aurez laissé toute la nuit dans
un bocal fermé avec une gousse de vanille vous personnaliserez
votre gâteau.
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Jeunesse, sports, associations
Les boulomanes du Creux
saint georges

L'amicale des gars du nord
L'Amicale des Gars du Nord fêtera dans quelques temps
son cinquantième anniversaire. Depuis cette année elle
est dirigée par une nouvelle et dynamique équipe. Elle a
ainsi retrouvé une nouvelle jeunesse.
Nous nous réunissons régulièrement pour organiser
des activités distrayantes dans lesquelles l'amitié et la
solidarité sont très présentes. Ces réunions se déroulent
dans une ambiance joyeuse et animée.
En règle générale, par année, nous organisons 8 repas,
une sortie d'une journée et un voyage. Cette règle
est évolutive en fonction des désirs exprimés par les
adhérents.
Les dernières sorties effectuées : Aix en Provence, Vert
Moulin, Cochon Rose, Avignon...
Les derniers voyages ont été : Andalousie, Danube,
Norvège, Grèce, Rome...
En adhérant à notre association vous vérifierez que les
qualités de cœur et d'accueil des gens du Nord sont une
réalité.
Nos amis varois qui se retrouvent dans nos valeurs sont
également bienvenus chez les ch'tis.
Notre programme pour le deuxième semestre :
•• 25/09 : Repas au restaurant RN8 Ollioules.
•• 15/10 : Sortie au domaine de la Billardière à Tourves
(repas dansant spectacle).
•• 20/11 : Repas au restaurant Le Carré à Six fours.
•• 08/01/2017 : Assemblée Générale et repas dansant au
restaurant RN8 Ollioules.
Vous êtes invités à nous rejoindre nombreux, le meilleur
accueil vous sera réservé.
Henri Ducatillon
Président de l'amicale des Gars du Nord

Pour la deuxième année, nouveau
succès pour les concours de
pétanque de l'été qui se sont
déroulés tous les mardis, du 30
juin au 30 août.
10 concours qui ont vu la
participation de 581 équipes,
1162 joueurs Mandréens, Seynois,
Toulonnais,
Six-Fournais
et
vacanciers.
Enthousiasme et ravissement
des
participants
et
des
accompagnants sur cette animation ludique et conviviale.
Le rendez-vous est pris pour se retrouver l'an prochain avec autant de soleil et de
plaisir.
Adeias et a l'an que ven...					
Gérard d'ISANTO
Président
HALLoween
La structure Multi-Accueil
les Colibris (I.Ge.S.A.) est ouverte
Lundi 31 octobre Saint-Mandrier fête
à tous les enfants de 3 mois à 6 ans,
Halloween !
pour partager des activités (motricité,
Les Ti'Mandréens vous proposent une
chasse aux bonbons à partir de 17 h
musique, ateliers manuels, peinture,
30 simultanément devant la mairie
sorties, etc.) lors d'ateliers, le matin de
au village et la mairie annexe de Pin
8 h 30 à 11 h 45 et l'après-midi de 13 h
Rolland...
30 à 16 h 50.
Un apéritif clôturera les manifestations
Venez nombreux nous rejoindre!
sur le lieu de départ de chaque chasse !
L'inscription en accueil occasionnel se
Venez nombreux et déguisés !!!
fait aux COLIBRIS.
Sylvie KYPRAIOS
Vous pouvez nous contacter pour
Présidente
tout renseignement complémentaire,
au 04 94 63 67 95.
INFORMATION FERMETURE DE LA SALLE DES FÊTES
Marie-Odile Rolin
Directrice de la S.M.A. Les Colibris
La salle des Fêtes sera fermée pour travaux
du 10 au 28 octobre 2016 et du 21 novembre au 2 décembre 2016
Un mandréen Champion de France aux Rencontres Nationales
d'Arboriculture
Né à Brest en 1978, Tanguy Bonniord grandit sur notre belle presqu'île où il ressent très jeune
l'attrait de la nature et des arbres en particulier.
Il obtient son diplôme de paysagiste élagueur avant de se diriger vers une carrière militaire.
Sportif accompli, nageur sauveteur puis
légionnaire parachutiste (2ème REP de Calvi), il
s'oriente en 2010 vers une formation qualifiante
et obtient un certificat de spécialisation "Taille
et soins aux arbres" (Niveau V) qui lui permet de
créer son entreprise en janvier 2011 (Mandréen
n° 160 de juin 2011).
Le métier d'arboriste-grimpeur allie la
connaissance approfondie des arbres et une
excellente condition physique pour mener à
bien, dans le respect du végétal, l'ensemble
des tâches d'entretien du patrimoine arboré
(connaissance des végétaux, techniques de
taille, haubanage, démontage... ).
Ce métier spécialisé nécessite de multiples
compétences et un savoir-faire pluridisciplinaire.
Les rencontres régionales réunissent les 10
meilleurs grimpeurs par région qui, par la suite,
participent aux championnats de France.
Champion de la région Sud-Est en juin 2014, il
remporte cette année le titre de champion de
France lors des finales à Vichy en juin dernier.
Cette victoire lui permettra de représenter la
France aux championnats du monde l'année
prochaine à Washington.
Contact Tanguy : 06.13.02.95.47

Un siècle pour le Souvenir
Français
Le 21 mai 2016, le drapeau du Souvenir
Français de Saint-Mandrier flottait sur les
Champs Elysées.
Effectivement, à cette date, était célébré
le congrès du centième anniversaire du
Souvenir Français.
La concentration des drapeaux était
considérable car plus de quatre cent
quatre vingt s'y trouvaient rassemblés. Ils
ont enfin été accueillis lors d'une réception
dans un grand salon de l'Hôtel de Ville de
Paris, sous la présidence du ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian et du directeur
national du Souvenir Français.
Jean-Louis SALLENT (photo)
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Culture, associations
Théâtre
Dimanche 30 Octobre à 17 h au théâtre Marc Baron
"RENCONTRES"
Par la Cie Grain de sel
Tarif 10€ Réservation 06 72 15 39 19
Il y a l’heure, le lieu et le jour où tout commence...
Et puis, la plupart du temps, une autre heure, un autre
lieu et un autre jour où tout s’arrête...
Entre les deux, nos vies qui se construisent au travers
de rencontres et dessinent peu à peu leurs destinées,
heureuses ou malheureuses, banales ou héroïques...
Désirs, souffrances, émotions, espérances, décident de
nos choix.
Quelle est cette force qui dirige nos pas ou guide vers
nous celui qui, même à son insu, à le pouvoir de guérir
nos blessures...
Chance, Hasard, Providence ?...
Résolument optimiste, et bourré d’humour et d’émotion,
le texte de RENCONTRES nous dit que la VIE nous aime

CONCERT
En collaboration avec le service de la Culture
de Saint-Mandrier, l'Agora présente Arnaud
Didierjean (chant et tampura) qui vous propose
un concert de Chant Dhrupad, le genre classique
et sacrée le plus ancien de l'Inde du nord. Dans ce
genre musical, la subtilité d’approche des modes
musicaux de l’Inde (Rāga) emmène l’auditeur vers
des espaces d'écoute insoupçonnés. La structure
très progressive du développement mélodique,
qui résulte de sa nature de rituel sacré, invite, dans
le silence qui suit la performance, à se retrouver
au cœur de soi-même. La prestation aura lieu à la
salle Marc Baron le samedi 15 octobre à 19 heures.
La participation sera libre et consciente.
Profitant de la présence d'Arnaud, l'Agora organise
un atelier exceptionnel de yoga du son, vendredi
14 octobre de 14 à 17 h (Salle Bailli de Suffren).
Pour plus d'information assoagora@gmail.com et
www.arnauddidierjean.fr

Eva Chamorro
Présidente de l'Agora
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à tel point qu’elle est capable de transformer un destin néfaste en une
belle aventure.
Une vivifiante bouffée d’oxygène au milieu d’une époque qui respire
la sinistrose et la résignation.

