
Vous souhaitez être partenaire 
du TERRE MER INFO ? 

Contactez la régie publicitaire au 04 94 56 65 46

BRAVADES 2018
RENÉ PRAT, ENFANT DU PAYS, 

EST LE NOUVEAU CAPITAINE DE VILLE
Le 20 mars, devant une foule de curieux et défenseurs des traditions, 

le passionné a été nommé Capitaine de ville et endossera 
le prestigieux costume les 11,12 et 13 mai prochains, 

à l’occasion des 22e Bravades.

ACTU P.2 VIE CITOYENNE P.5

Jumelage 
15 étudiants allemands 
en échange scolaire

Vous souhaitez être partenaire 
du TERRE MER INFO ? 

Contactez la régie publicitaire au 04 94 56 65 46
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Terre Mer
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Marathon du Golfe 
La belle foulée 
des Cogolinois 

2e salon du livre 
À la découverte du 
monde fabuleux de la BD
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ACTU

NOUVEAU CAPITAINE DE VILLE

« Les Bravades permettent de faire passer des messages positifs »
Bravadeurs et défenseurs des 
traditions se sont tous réunis 
pour l’occasion. Sur le parvis de 
l’hôtel de ville, mardi 20 mars 
au soir, l’annonce du capitaine 
de ville 2018 par Lou Cepoun 
Robert Ceresola a attiré une 
foule de Cogolinois. Et c’est 
René Prat qui a été choisi 
pour diriger ces 22e Bravades,  
les 11, 12 et 13 mai prochains. 
Entre deux messages de 
félicitations, il s’est prêté au 
jeu de nos questions-réponses.

TMI - Qui êtes-vous René et 
que représente pour vous cette 
nomination ? Vous y attendiez-
vous ? 
RP - J’ai 64 ans et je suis bravadeur 
d e pu i s  ma in tenant  t r e i ze 
ans. Cette nomination est un 
honneur, rendez-vous compte ! 
Quel bonheur de représenter le 
village !  J’avoue, toutefois, que 
je ne m’attendais pas à devenir 
Capitaine aussi tôt. J’étais porte-
enseigne en 2010, mais de là à 
être intronisé représentant de la 
ville sur toutes les manifestations 
locales, c’est une magnifique 
responsabilité ! D’autant plus que 
la célébration de cette tradition 
est intergénérationnelle. Tout le 
monde l’attend à Cogolin.

TMI – Qu’est-ce qui vous plaît le 
plus dans cette tradition ?
RP - Je pense que c’est le fait 
qu’au delà des retrouvailles entre 
copains, entre collègues perdus de 
vue parfois depuis l’enfance, on 
arrive toujours à être gagné par un 
nouveau et formidable relationnel 
qui règne lors des Bravades. 
On crée de nouveaux liens. J’ai 
longtemps hésité à faire partie de 
l’aventure car peu disponible, il y a 
quelques années encore, le week-
end.. Je ne voulais pas m’éparpiller 
car quand je me donne c’est à 
100%. Il faut vraiment maintenir 
la ferveur qui règne autour de 
l’évènement. 

TMI – Comment envisagez-vous 
cette édition 2018 ? 
RP - J ’espère déjà que ma 
nomination fait plaisir! Et puis je 
ferai tout pour être à la hauteur 

des attentes des responsables et 
des Cogolinois. Ensuite, je veux 
continuer à faire progresser la 
ferveur pour que 2018 soit une 
vraie réussite. Vous savez, quand 
on se plonge dans les Bravades, on 
n’en ressort jamais vraiment. Lors 
d’un déplacement professionnel 
en Australie, je suis tombé sur des 
traces de Saint-Maur et cela m’a 
fait quelque chose…Les Bravades, 
c’est une grande famille. Elles 
permettent, selon moi, de faire 
passer des messages positifs. 

Notez-le ! L’officialisation de 
la nomination de René Prat 
en tant que Capitaine de ville 
aura lieu le vendredi 27 avril 
à 18h30 au Centre Maurin 
des Maures. Suivront les 
Bravades, du vendredi 11 au 
dimanche 13 mai.
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UN MOIS DANS L’ACTU

CIMETIÈRE

Un nouveau columbarium 
à Saint-Roch

LE CHIFFRE
C’est le nombre 
de pièces de la 
collection de coqs 

de la ville qui sont à admirer 
jusqu’au 19 mai à Cavalaire. 
Pour partir à la découverte 
des gallinacés, rendez-vous 
à la médiathèque cavalairoise 
aux heures d’ouverture 
(Tel : 04 94 01 93 20)
 Entrée libre.

Depuis fin mars, le cimetière 
Saint-Roch est doté d’un 
nouveau columbarium de forme 
pyramidale et formé de deux 
blocs de 12 niches chacun. 
Destiné à recueillir les urnes 
cinéraires, le columbarium était 
très attendu et devrait permettre 
de répondre à la demande 
locale sans cesse croissante.

1 FOIS, 2 FOIS… ADJUGÉ ! 

Une nouvelle salle des ventes

Visite du maire dans les cantines 
Réfection des école et cantines du 
Rialet comme prévu semaine du 
XXXXXXXXXX ? Réfection des école et 
cantines du Rialet comme es école et 
cprévu semaine du  semain ? 

 UNE PARENTHÈSE BUCOLIQUE…   
… à admirer, au sein de la brasserie 
Le Petit Poucet avec la fresque murale 
réalisée par le Cogolinois Walid Torkhani 
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin

 UN MOUTON, DEUX MOUTONS, TROIS MOUTONS... 
Alors que le marathon battait son plein le 25 mars, 
les moutons pâturaient tranquillement sur le rond-point 
de l’Armée d’Afrique ! 
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin

Terre Mer IN
FO

64

Le principe ? Dépôt des biens 
la semaine et vente le week-
end ! Créée par Maître Christian 
Banet, la salle des ventes occupe 
un hangar de près de 800 m2, en 
plein cœur de la ZA St-Maur. Les 
estimations ont lieu sur rendez-
vous le mercredi de 14h à 17h 

et les enchères le dimanche 
après-midi à partir de 15h. 
Bijoux, vêtements, objets de 
décoration et autres mobiliers… 
fouillez vos greniers, il y a peut-
être des trésors à vendre !
Pour en savoir plus, 
contacter le 07 68 38 96 36.

Les réactions de Paul 
Autéri et Jean-Baptiste 
Cogo, le Major 
et le Porte-Enseigne

PA « Être Major, c’est être 
le bras droit du capitaine, 
c’est celui qui donne une 
partie des ordres. Dans la 
famille, on est douze à jouer 
le jeu à fond. Les épouses 
s’habillent, prennent soin 
des costumes… 2018 va être 
une belle et grande fête ! »
J-BC « J’ai 22 ans et fais partie 
des Bravades depuis que je 
suis né. C’est de famille. Je suis 
musicien depuis l’âge de 6 ans 
et suis aujourd’hui professeur 
de fifre à l’Académie des fifres 
et tambours de Provence. 
J’espère que René, Paul et moi 
allons former un trio de choc. »



VOTRE VILLE

L’augmentation de la puissance électrique 
est en cours sur trois secteurs de la commune

INTEMPÉRIES

TRAVAUX

C ’e s t  u n e  m é t é o  t r è s 
capricieuse qui a marqué le 
Golfe et notre commune en ce 
mois de mars 2018. Le point 
d’orgue en fût la journée du 15 
mars, jeudi noir au cours duquel 
les éléments se sont déchaînés. 
H e u r e u s e m e n t ,  l ’a c t i o n 
conjointe de la gendarmerie, 
des pompiers et de plusieurs 
services municipaux a permis 
de limiter les conséquences sur 
les zones les plus touchées.

Qui aurait dit que le soleil radieux 
du mercredi 14 allait faire place aux 

trombes d’eau dès le lendemain ? 
Et pourtant, c’est dès le lever 
du jour que le ciel a décidé de 
tomber sur nos têtes ! Sur la 
commune, plusieurs routes ont 
très vite été bloquées : le chemin 
du Colombier, la route de la Mort 
du Luc, les deux ronds-points 
des Marines de Cogolin, etc. ; 
alors que d’autres voies, comme 
celle de la Mole, ont accumulé 
de l’eau sans que cela impacte, 
pour autant, la c irculat ion. 
Durant toute la matinée, la 
gendarmerie et les pompiers 
sont rapidement intervenus sur 

les zones les plus touchées. Dans 
le même temps, les services 
techniques étaient sur le pont 
pour agir sur les sites publics 
tels que les écoles. Le Maire et 
le service communication de la 
ville ont survolé le Golfe depuis 
un hélicoptère afin d’observer 
la situation et d’informer les 
administrés, en plus des rondes 
en voiture effectuées au sol. 
À noter, enfin, que la déchèterie 
de Cogolin ainsi que les ateliers 
de la Communauté de Communes 
attenants sont restés fermés au 
public toute la journée.

Des postes ENEDIS sont en 
cours d’installation place de la 
République, place de la Liberté 
et sur le parking de la plage 
des Marines afin de répondre 
à  l a  d e m a n d e  c r o i s s a n t e 
d ’énerg ie  sur  ces  sec teur s . 
Le troisième coffret, à Cogolin 
plage, répondra  aux besoins 
en consommation élec tr ique 
de l’ensemble des animations 
e s t i va le s .  À l ’ i s sue  de ces 
derniers travaux, l ’entreprise 
COLAS procèdera à la réfection 
du parking afin de résoudre les 
problèmes de poussière. Quant 
aux postes en cœur de ville, ils 
v iendront remplacer ceux de 
l’ancienne maison de retraite, 
impactés par la destruction de 
cette dernière. 
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Vacances 
de printemps
Le service des sports 
propose des animations 
sportives pour tous 
(dès 3 ans) 
du 23 avril au 4 mai.

Les inscriptions concernant 
les enfants scolarisés en cours 
préparatoire (CP) pour l’année 
2018-2019 s’effectuent 
jusqu’au 20 avril.
Les familles des enfants de 
grande section de l’école PISAN
- uniquement - doivent se 
rapprocher du guichet unique 
avec les documents suivants :
• Copie du livret de famille 

(père, mère, enfants)
• Copie des vaccins de l’enfant
• Copie d’un justifi catif de

domicile

Du 23 au 27 avril, la base 
nautique s’ouvre aux non-
adhérents et propose des 
stages nautiques, sorties 
encadrées ainsi que de la 
location de matériel.
Renseignements 
et inscriptions sur 
www.cogolin.fr/sport 
ou au 04 94 56 14 08 /
06 75 95 57 30

Renseignements 
et inscriptions au Service 
des Sports, 45 Rue des Mines
sport@cogolin.fr
www.cogolin.fr

La brocante du jeudi organisée 
à l’année au rond-point 
de l’Armée d’Afrique sera 
exceptionnellement déplacée 
aux Marines les 3 et 10 mai 
prochains.

En bref

Terre Mer IN
FO

Inscriptions scolaires 
école PISAN

Brocante

Routes inondées, 
établissements fermés…

retour sur la journée du 15 mars

Et ailleurs, quoi de neuf ?
Le service Espaces verts fi nalise 
la taille des plantations sur 
l’ensemble de la commune 
ainsi que la mise en beauté des 
balconnières (mobilier urbain) ou 
encore la préparation des massifs. 

Les travaux d’embellissement 
effectués autour de la chapelle 
Saint-Roch (mise en place du 
béton désactivé, de l’accès 
facilité, des jardinières etc.) ont 
également débuté.

Un des 3 postes ENEDIS installés



En bref
Cinéma

Médiathèque
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Le mercredi 14 mars, la pluie 
n’était pas de la partie. 
À la tombée de la nuit, la 
première balade thermique  – 
initialement prévue le 28 
février -  a ainsi permis de 
« thermographier » sous toutes 
leurs coutures plusieurs façades 
du lotissement des Pins Parasols 

ou encore des villas voisines de 
la place Cortesi, au cœur de 
Cogolin plage.

« Grâce aux différents niveaux de 
couleur – plus la température est 
élevée plus la couleur tend vers le 
jaune – les problèmes d’étanchéité 
ou encore les tassements d’isolants 

ont pu être pointés du doigt, précise 
Samuel, chargé de mission Énergie 
et territoire pour les communes 
forestières du Var. Ces indications 
permettent aux occupants de 
comprendre dans quelles mesures ils 
peuvent réduire leur consommation 
de chauffage. » Muni de sa caméra 
thermique, Samuel a fait visionner 
au public les images infrarouges 
ainsi émises. Et si la soirée a 
permis de cibler des imperfections 
sur plusieurs bâtiments, elle a 
également permis de constater que 
la plupart de ces habitations des 
années 80 sont relativement bien 
isolées. Sur le Golfe, l’Éco Quartier 
continue ainsi de s’engager dans 
la voie du développement durable 
et raisonnable. L’avenir des 
administrés comme de la planète 
est une priorité pour la commune !

ÉCO QUARTIER 

À Cogolin plage, les défauts d’isolation 
ont été scrutés à la … caméra thermique !Depuis mi-mars, le cinéma 

Raimu n’accepte plus les cartes 
d’abonnement souscrites 
sous l’ancienne exploitation. 
Cinéazur, nouvel exploitant 
depuis le 1er janvier, invite 
les abonnés qui souhaitent 
obtenir le remboursement de 
leurs places à contacter par 
téléphone le 03 23 52 37 38 
ou à envoyer un courrier à 
l’adresse suivante : 
SARL CINÉODE
Place Yves Brinon
02300 Chauny

La médiathèque municipale 
propose dorénavant une 
nocturne le jeudi de 16h 
à 20h. 
Les horaires sont les suivants 
(hors juillet-août ) :
Lundi 15h-18h
Mardi 9h-12h et 15h-18h
Mercredi 9h-16h
Jeudi 9h-12h et 16h-20h
Vendredi 9h-12h et 15h-18h
Samedi 9h-12h

Pour plus d’information, 
contacter le 04 94 54 64 57
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NOUVEAUX COMMERCES

Six petits nouveaux ce mois-ci  !

Le mot de l’expert

« Avoir une habitation moins 
énergivore sans y consacrer un 
gros budget, c’est possible ! » 

tient à préciser Samuel Vaillant 
de Guelis. « Pour remédier aux 
pertes d’énergie que nous avons 
pu constater lors de la balade, il 
y a des solutions. Les conseillers 
Info Énergie – dont je fais partie – 
vous informent sur les différents 
matériaux et techniques de 
rénovation pour votre habitation 
et peuvent déterminer avec 
vous les travaux réalisables en 
priorité. Ils vous informent aussi 

sur les écogestes, vous aident 
à lire les devis ou les factures. 
Enfin, ils vous orientent vers 
les aides financières les mieux 
adaptées à votre situation. 
Avoir une habitation moins 
énergivore sans y consacrer un 
gros budget, c’est possible !  
Et les économies qui en découlent 
ne sont pas négligeables… » 
Pour plus d’info, contacter le 
04 94 99 17 25

Le 5 Resto (Restaurant)
5 rue des Frères Lumière, ZA St-Maur. 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h. 
Tel : 07 83 88 37 08.

L’Univers des Loulous (Dépôt vente pour enfants)
33 rue Marceau Tel : 06 47 23 33 26 
f : L’univers des loulous, dépôt-vente 
pour enfant à Cogolin

Sapori Italiani (épicerie italienne)
1 rue des Lauriers, ZA Saint-Maur 
Tels : 06 26 56 27 80 ou 04 94 95 35 30 
(saporitalianiparma@hotmail.com)

Le Petit Poucet (Brasserie)
5 rue Jean-Jaurès
Tel. 04 94 54 62 47 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h

Ruban Belle (mercerie créative - a déménagé)
Centre Agora, 8 avenue Sigismond Coulet.
Tel : 04 89 25 41 13 - www.rubanbelle.fr  
f : Ruban Belle - rubanbelle@sfr.fr 

Centre services Cogolin
(Offre de services à la personne)
17 avenue Georges Clemenceau
Tel : 04 22 18 00 76 - cogolin@centreservices.fr



JUMELAGE

Ce vendredi 13 avril, à la 
Bastide Pisan, le comité de 
jumelage organise un accueil de 
bienvenue pour une quinzaine 
de jeunes étudiants allemands. 
L’occasion de revenir, avec le 
président Serge Dalmasso, sur 
près de 37 années d’échanges 
et d’enrichissement entre la 
cité du coq et la commune 
germanique de Bad Wildbad 
ainsi que sur les nouveautés de 
l’année.  
En févr ier déjà, lors de sa 
traditionnelle soirée crêpes, le 
comité annonçait une première 
bonne nouvelle, devant une 
assistance ravie : l’association 
cogolinoise des Randonneurs 

sera la bienvenue à la 31e édition 
de la randonnée du jumelage en 
Forêt Noire ! « Actuellement, 
plus de 30 personnes sont 
inscrites pour y participer dont 5 
sont des randonneurs », note le 
responsable. La « rando » promet 
de belles foulées tout autant que 
de sérieux éclats de rire. 
La deuxième bonne nouvelle ?
Près de 15 adolescent s et 
étudiant s  de Bad Wi ldbad 
seront reçus à partir du vendredi 
13 avri l au sein de familles 
cogolinoises pour une semaine 
de découverte. Ils profi teront de 
visites à Toulon, Saint-Tropez, 
Grimaud mais également dans le 
Verdon. Courant septembre, c’est 

une quinzaine d’élèves de 2nde 
scolarisés au lycée du Golfe qui, à 
son tour, se rendra en Allemagne. 
Entre Cogolin et Bad Wildbad ? 
La belle histoire continue…

Le saviez-vous ? 
Le comité de jumelage entre 
Cogolin et Bad Wildbad a été 
créé en 1981. À l’origine, la ville 
se nommait Wildbad et a pris 
l’appellation Bad Wildbad en 
1995.  Ce rapprochement a fait 
suite à deux années d’échanges 
s co la i re s  réa l i s ée s  par  M. 
Bonnaure, professeur d’allemand 
au collège Gérard Philipe, et 
son homologue allemand M. 
Feigenbutz.

Samedi 31 mars à 14h devait 
se tenir la grande chasse 
aux trésors avec distribution 
de chocolats pour tous les 
petits Cogolinois de 3 à 7 ans 
(maternelle à CP). Concocté par 
le service animation-jeunesse, cet 
événement très attendu devait 
permettre aux petits et à leurs 
parents de (re)découvrir les ruelles 
du vieux village, bloquées pour 
l’occasion. Malheureusement, 
le temps en a décidé autrement 
et c’est avec dépit que les 
animateurs ont vu leurs 
installations détruites par la pluie 
et la grêle dès 13h...

TOP ET FLOP

Le pilote de modélisme 
tout terrain cogolinois Tom 
Robin s’est qualifi é pour le 
championnat du monde de 
modélisme. Il se rendra en 
Australie, à Perth, dès le mois de 
novembre prochain pour tenter 
de créer l’exploit. Bravo à lui ! 

La jeune structure Centre 
services Cogolin, installée 
tout dernièrement sur la 
commune (lire page 4) 
recrute des aides ménagers 
(aides ménagères) à domicile 
pour des prestations chez les 
particuliers. Si vous souhaitez 
postuler, contactez dès à 
présent le 04 94 51 08 10.

Le modélisme 
cogolinois en mode...

australien !

Les entreprises 
locales recrutent
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 RETROUVEZ  toutes les photos : 
le séjour au ski de l’EAL…
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin

Minute de silence
Lundi 26 mars à 18h, place de 
la république, la municipalité a 
observé une minute de silence 
en hommage aux victimes de 
l’attentat terroriste survenu le 
23 mars à Trèbes, dans l’Aude.

Information retraite 
Vous êtes à la retraite depuis 
plus de 6 mois et moins 
de 2 ans et vous voulez en 
profi ter très longtemps ? 
Le CCAS propose une 
réunion d’information pour 
bien préparer votre retraite 
le mardi 17 avril à 14h à la 
Bastide Pisan.

La Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au 
Travail (CARSAT) et son 
service évaluateur Sud’Eval, 
en partenariat avec le CCAS 
de Cogolin, vous présenteront 
l’atelier « Bienvenu à la retraite »
qui se déroulera par la suite en 
4 modules thématiques sur 
la commune :

1. Mon nouveau projet de vie
2. La santé et moi, parlons-en
3. Les démarches 
administratives
4. Bien vivre chez moi
Il est impératif de venir à 
la première réunion pour 
s’inscrire aux modules de votre 
choix. 
Les dates vous seront 
communiquées une fois votre 
inscription enregistrée.

Le comité de jumelage Bad Wildbad attend 
les étudiants allemands avec le sourire !

Chasse aux œufs... 
chassée par la grêle
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En bref MARATHON DU GOLFE 

MODÉLISME TOUT TERRAIN

Les résultats des clubs :

Voile

Football

20 équipes ont tapé 
le ballon sur le grand 
tournoi de Pâques

Plus de 200 footballeurs en 
herbe venus de toute la France 
ont rivalisé de talent les 
31 mars, 1er et 2 avril sur les 
deux stades de la commune. 
Les équipes cogolinoises 
ont fi ni 7e, 10e et 13e sur 
le challenge Bouzzeza 
U10/U11. Sur le challenge 
Loiseau U12/U13, elles 
ont terminé 8e et 13e.

Les femmes en force !

Vous êtes 12 Cogolinoises 
à avoir répondu présentes à 
l’initiation gratuite proposée 
par le club local à l’occasion 
de la journée de la femme.
Bravo à toutes !

Un championnat du Var 
UNSS haut en couleurs

La classe sportive voile du 
collège Gérard Philipe s’est 
illustrée à l’occasion du 
championnat du Var UNSS 
qui a eu lieu à Bandol le 21 
mars. L’équipe constituée 
de W. Joffrin, L. Bretagne 
et L. Golesic termine 1ère 
(championne du Var) tandis 
que celle constituée de M. 
Joffrin, B. Truchy et G. Truchy 
termine 3e. Tous participent 
au championnat académique, 
ce mercredi 11 avril.
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Avec 26 inscriptions sur le 
marathon solo, 15 sur le 
marathon duo et 36 en équipes 
(soit 77 Cogolinois au total), 
votre commune est arrivée 
2e sur le Golfe, après Sainte-
Maxime, en nombre d’inscrits. 
Sportive, la cité du coq ? Et pas 
qu’un peu… Les Cogolinois 
Virginie Fiacchi et Emmanuel 
Lefebvre, respect ivement 
engagés sur le duo et le relais à 
4, ont couru sourire aux lèvres 
dimanche 25 mars. Se lever 
aux aurores pour souffrir et 
transpirer ? Même pas peur ! 

2h23 pour 22 km, tranquillement. 
Virginie, agent administratif, 
est rav ie de cet te première 
expérience vécue avec son mari.  
« J’ai démarré à Sainte-Maxime 
et mon homme a pris le relais à 

Saint-Tropez. C’était génial ! On 
connaissait tout le monde, sur 
les stands de ravitaillement, au 
départ, à l’arrivée. On t’appelle 
– ou alors c’est moi qui appelle 
(rires) –on t’encourage. C’est le 
côté convivial d’une grande course 
qui se passe chez toi ! » Virginie 
est déjà prête à s’inscrire pour 
une prochaine édition. Emmanuel 
- en photo ci-dessus - dont les 
Cogolinois connaissent bien le 
registre musical (le musicien se 
produit sur les animations locales 
comme le festival Terre Mer et 
sera également présent les 5 
et 6 mai sur le rassemblement 
Vmax Génération aux Marines), 
est tout aussi enthousiaste. « On 
redécouvre les centres-villes, les 
forêts. On salue les bénévoles, 
tous du coin, à l ’image des 
professeurs de notre salle de 

sport cogolinoise. Et puis on peut 
prendre un verre de vin dans les 
vignobles. Personnellement, j’ai 
couru 10 km : c’était faisable 
mais mieux vaut être un peu 
entraîné… » Alors, on profi te des 
beaux jours pour chausser les 
baskets et on s’entraîne pour… 
l’année prochaine ?

S’il y avait un Marathon 
n°2… 
Virginie : « Sur Cogolin, le 
parcours pourrait passer 
par la plage et les Marines. 
Et on pourrait envisager 
du covoiturage pour les 
participants de la commune 
ou mettre en place un système 
de navettes car avec le monde, 
diffi cile de trouver une place 
de parking ! » 

Les frères Robin brillent en 
championnat de France
Les 24 et 25 mars, le club de 
modélisme tout terrain de 
Cogolin a organisé la 1ère des 
5 manches que compte le 
championnat de France 1/8e 
élite. 

Les 64 meilleurs pilotes des 
spécialités 4x4 et 22 meilleurs 
des spécialités 4x2 ont répondu 
présent. En 4x4 élite, les Cogolinois 
Tom et Dan Robin décrochent la 
fi nale et terminent respectivement 
1er et 12e.

Quelle que soit la distance, 
les Cogolinois ont assuré !

Krav maga 



SALON DU LIVRE – LA BD À L’HONNEUR

Vous connaissez certainement 
son coup de crayon. Les bandes-
dessinées Sunnybay, Catlyn ou 
encore le dessin animé Sonic Le 
Rebelle, c’est lui ! Francis Sapin 
- en photo ci-dessus - scénariste 
et dessinateur depuis une 
quinzaine d’années, est l’invité 
d’honneur du 2e salon du livre 
de Cogolin qui se tiendra le 
samedi 21 avril au centre Maurin 
des Maures. Un passionné, 
débordant d ’imagination, 
qui invite petits et grands 
Cogolinois à se plonger dans 
l’univers des bulles. Rencontre.

TMI – La BD pour vous, c’est 
comme Obélix avec la potion 
magique ? Vous êtes tombé 
dedans quand vous étiez petit ?
FS – Pas du tout ! (Rires) J’ai exercé 
de nombreux métiers avant de me 
mettre à la BD. J’ai notamment 
été graphiste et ai travaillé sur 
des dessins animés. C’est un bel 
apprentissage, une belle entrée 
en matière ! Cela m’a apporté 
les bases du travail en équipe. 
Mais ce qui me manquait à cette 
époque, c’était vraiment le fait de 
ne pas avoir mon propre univers. 
Aujourd’hui c’est chose faite. Mon 
univers est celui de l’enfance, de 
l’adolescence et tout ce qui touche 
à l’aventure.

TMI – Votre présence à Cogolin 
est- e l le  une première ? 
Qu’allez-vous proposer à nos 
visiteurs ?

FS – Tout à fait. Je suis en train 
de partir à la découverte de la 
ville sur internet. Comme c’est 
le premier salon du genre (avec 
la BD à l’honneur, NDLR), je 
pense que le public va d’abord 
venir par curiosité. J’invite donc 
tous les Cogolinois à profiter 
des dédicaces des illustrateurs 
présents. Je ferai des dessins, 
des portraits de visiteurs que 
j’habillerai en héros de mangas, 
entre autres. Ce rendez-vous 
au Centre Maurin des Maures 
promet d’être très intimiste. Le 
salon de Cogolin est l’occasion de 
découvrir, en famille, les artistes 
au travail.
 
TMI – Vous avez également 
dessiné l ’affiche du salon. 
P o u v e z - v o u s  n o u s  l a 
commenter ?
FS –  Comme je vous ai dit 
précédemment, cela n’a pas été 
facile car je ne me suis encore 
jamais rendu sur la commune. 
Toutefois, j’ai eu un coup de cœur 
pour les images que j’ai vues 
représentant la tour de l’horloge. 
Je trouve qu’elle se prête bien 
à une balade. Vous verrez un 
tapis sous les BD, un saxophone 
pour les anches, une pipe dans 
la bouche du personnage de 
Mortimer et bien sûr le coq, 
symbole de la ville. Les enfants 
ont leur place, évidemment, et 
le petit garçon qui lit est même 
déguisé en Titeuf pour le côté 
festif !
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« Le salon de Cogolin est l’occasion de découvrir, en famille, 
les artistes au travail »

Ils leur ont mis la fièvre…
Samedi 10 mars, dans un 
centre Maurin des Maures 
plein à craquer, le public a 
dansé toute la soirée au rythme 
des tubes qui ont marqué les 
années 80. Les performances 
« robot » ont particulièrement 
été appréciées. Cette nouvelle 
édition de la fièvre des 
années 80 a tenu toutes ses 
promesses !

Carnaval pluvieux, 
carnaval heureux

Malgré une météo peu 
clémente, le carnaval 2018 
a enchanté l’ensemble des 
participants le dimanche 18 
mars. Et si le temps était bien 
gris, les troupes, déguisées et au 
rythme de la fanfare, ont assuré 
le spectacle. Les enfants avaient 
tous le sourire au moment tant 
attendu du lancer de confettis. 

Raconte-moi une histoire...
Mercredi 4 avril, comme tous 
les premiers mercredis du mois, 
la médiathèque a proposé son 
atelier « l’heure du conte » avec 
au programme la lecture d’un 
conte suivie d’un atelier créatif. 
Les jeunes pousses sont fans !
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Quels auteurs 
au salon ?

Le bon plan

Francis Sapin 
(invité d’honneur) mais aussi 
Bruno Bessadi, Luca Erbetta 
(l’illustrateur proposera une 
conférence sur la BD le samedi 
à 15h, de la création du 
scénario à l’impression finale), 
Domas, Kappou, Dollphane, 
Richard Di Martino et 
Yann Degruel.

Votre séance ciné à 3€ le 
samedi 21 avril à 20h30
Le salon, en partenariat 
avec le cinéma Raimu, vous 
remettra lors de votre visite 
un bon d’entrée de 
3€ pour la projection du 
film « Gaston Lagaffe ».

Quelle que soit la distance, 
les Cogolinois ont assuré !



A ne pas manquer !

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.cogolin. fr et sur  ville de Cogolin

LES RENDEZ-VOUS D’AVRIL ET DE MAI
Vendredi 13 avril
« Deux mètres de liberté »
Café-théâtre Le Lézard
20h44 - Entrée 18€, adhérents 15€

Samedi 14 avril
La « journée piano » du  
conservatoire fête sa 10e année
À partir de 15h - Tel : 04 98 12 29 74
E-mail : conservatoire.rostropovitch-
landowski@orange.fr

Vendredi 20 et samedi 21 avril
« Ça peut pas aller mieux »
Café-théâtre Le Lézard
20h44 - Entrée 18€, adhérents 15€

Samedi 21 avril
2e Salon du livre : la BD à l’honneur
Centre Maurin des Maures  
De 10h à 18h30 - Entrée libre 
Tel : 04 94 54 54 90

Dimanche 22 avril
Grand prix de Saint-Maur
courses de vélo 
De 8h à 18h à  Cogolin et Grimaud
Départ place de la République
Inscriptions sur www.ffc.fr 
Contact : 06 19 94 95 33

Dimanche 22 avril 
Vide grenier organisé par  
l’association AGDA
Inscriptions à la Cordonnerie Cogolinoise
Rues Hoche et Gambetta 
De 8h à 15h - Tarif 10 €  
Tel : 04 94 54 54 40

Mercredi 25 avril
Visite commentée sur les  
étapes de fabrication des anches 
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme  
au 04 94 55 01 10 - Gratuit.  
Rendez-vous à 14h30 à l’Office du Tourisme

Vendredi 27 avril 
Visites exceptionnelles des ateliers 
de la manufacture de tapis
Inscriptions obligatoires à l’Office  
de Tourisme au 04 94 55 01 10  
Rdv à 14h à La Manufacture 
De 14h à 14h45

Jeudi 26 avril 
Atelier «Media Geek»
Médiathèque. De 16h À 17h 
Entrée libre - Tel : 04 94 54 64 57
E-mail : bibliotheque.cogolin@wanadoo.fr

Du vendredi 04 au dimanche 13 mai
Fête foraine
Places Victor Hugo et  
Place de la République
Tous les jours à partir de 14h

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai
Les Bravades de la Saint-Maur
Centre-ville - Gratuit
Plus d’infos : 04 94 54 50 08

28, 29 et 30 avril
2e Festival du Tatouage
Cosec - de 11h à 23h
Entrée 10€ /jour - 22€ pass 3 jours

Vendredi 27 et samedi 28 avril
Le sourire de Lisa
Café-théâtre Le Lézard
20h44 - Entrée 18€, adhérents 15€

Dimanche 29 avril
Thé dansant
Centre Maurin des Maures  
De 15h à 17h - Entrée : 8€

Tel : 04 94 54 54 90

Mercredi 2 mai
L’heure du conte
Médiathèque  - De 14h à 15h (gratuit)
Inscriptions au 04 94 54 64 57

Samedi 5 et dimanche 6 mai
Rassemblement V-Max
Parking des Marines
À partir de 10h - Gratuit
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