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Snack, bar à vin 
et salon de tatouage :  
les petits nouveaux 
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ÉVÉNEMENT
Une foule d’idées 
pour un Noël gourmand 
au Salon de la 
Gastronomie ! 
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ACTUS

RÉSIDENCE SENIORS :  LES TRAVAUX VONT COMMENCER LE CHIFFRE

C’est le nombre de ren-
d e z - v o u s  p r o g r a m m é s 

en décembre et janvier au Châ-
teau, sis 46 rue Nationale. Le nou-
veau lieu dédié à la culture et aux loi-
sirs sera inauguré le 7 décembre 

à 11h30. E xposit ions, ateliers ,  
ludothèque, animations destinés à 
tous les publics seront proposés. Pro-
grammation complète dans le TERRE 
MER MAGAZINE de novembre et sur 
www.cogolin.fr/culture/le-chateau/

L e s  C o g o l i n o i s  q u i  p a s s e n t 
fréquemment devant le chantier 
de la future Résidence Seniors, 
place de la Liberté, remarqueront 
l a  p r é s e n c e ,  c e s  p r o c h a i n s 
jours, du panneau de 4m sur 3m 

annonçant le début des travaux. Les 
appartements seront quant à eux 
ouverts à la location 6 mois avant 
l’ouverture officielle de la résidence 
mult i-ser vices , soit au premier 
trimestre 2022.

UN MOIS DANS L’ACTU

VOTRE VILLE
URBANISME 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA RÉVISION 
ALLÉGÉE DU PLU

NOCES D’OR
EVELYNE ET LAURENT DUMIOT RENOUVELLENT 
LEURS VŒUX 50 ANS APRÈS !  

En bref
SYSTÈME D’ALERTE 
RISQUES MAJEURS

RAVALEMENT 
DE FAÇADE 

Par arrêté n° 2019/929 en date 
du 23 octobre 2019, le Maire a 
prescrit et organisé, au titre du 
C ode de l ’Environnement , une 
enquête publique portant sur la 
révision allégée n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Le projet por te sur la créat ion 
d’un secteur Aa au sein de la Zone 
Agricole Protégée (ZAP) qui autorise 
principalement les bâtiments liés et 
nécessaires à l’exploitation agricole. 
C e s o u s - s e c t e u r  p e r m e t t r a  l e 
re group ement de s ac t i v i té s de 
production agricole, de transformation 
et de commercialisation des produits 
issus de l’exploitation d’une activité 
de production et de transformation 

de cannes de Provence. Le dossier 
d’enquête publique sera déposé en 
mairie, siège de l’enquête, pendant 
33 jours consécutifs, soit du 20 
novembre 2019 au 23 décembre 
2019. Chacun pourra ainsi en prendre 
connaissance aux heures d’ouverture 
de l’hôtel de ville et consigner ses 
observations sur le registre ouvert à cet 
effet ou les adresser par courrier postal 
au commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : 
Mairie de Cogolin, 2 place de la 
République – 83310 Cogolin
La voie dématérialisée est également 
disponible en utilisant l ’adres se 
électronique : urbanisme@cogolin.fr 
et sur le site internet de la commune  
www.cogolin.fr.

M.Olivier Villedieu De Torcy, désigné 
en qualité de commissaire enquêteur 
par décision du Tribunal Administratif 
de Toulon n° E19000100/83 du 
14/10/2019, recevra le public en mairie 
les jours suivants :
• Le mercredi 20 novembre 2019 
   de 8h30 à 12h
• Le lundi 2 décembre 2019 de 14h à 17h
• Le mardi 17 décembre 2019 
   de 8h30 à 12h
• Le lundi 23 décembre 2019 
   de 14h à 17h

Les informations sur le projet pourront 
être demandées auprès du service 
urbanisme au 04.94.56.65.51.

Plus d’infos sur www.cogolin.fr
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Evelyne et Laurent Dumiot, mariés 
le 26 septembre 1969 à Paris, ont 
renouvelé leurs vœux  en mairie le 
samedi 28 septembre dernier. Des 
noces qui sont venues célèbrer un 
demi-siècle d’une parfaite union. 
Félicitations à eux !

Evelyne, née le 1er juin 1942 
à Antibes, et Laurent, né le 8 
décembre 1947 à Agey – en 
Bourgogne-Franche-Comté – se 
rencontrent à l’école et attendent 
la majorité de Laurent pour se 
marier. Le jour de leur mariage, 
L a u re n t ,  a l o r s  c h a u f fe u r  d e 
taxi,  avait d’ailleurs bien faill i 
arriver en retard… conscience 

professionnelle oblige  ! Leurs deux 
filles Véronique – née en octobre 1970 
– et Isabelle – née en janvier 1977 
– viennent apporter un peu plus de 
bonheur au couple et suivent la voie 
de Laurent, passionné de patinage 
artistique. Le père de famille transmet 
ainsi son amour pour la discipline à 
ses filles :  ce dernier l’a même exercée 
durant près de 35 ans. Le temps 
passe et six petits-enfants viennent 
rejoindre la famille. Riche d’une vie 
bien remplie, le couple profite d’une 
retraite bien méritée sous le soleil et 
dans la cité du coq. 
La municipalité lui souhaite une très 
longue et très heureuse continuation 
de vie commune.

FONTAINE, QU’AS-TU FAIT DE TON EAU ?

CONCOURS PHOTO

LES LAURÉATS VONT (RE)DÉCOUVRIR LA CITÉ DU COQ 

Vous avez été nombreux à constater que, mi-octobre, le bassin de la fontaine du parvis de la Mairie a été 
vidé. Les services techniques ont en effet procédé au pompage des 15 000 litres d’eau qu’il contenait 
afin d’éviter la prolifération des pigeons… La fontaine ne sera pas remplie de nouveau et une réflexion 
est aujourd’hui en cours sur un éventuel fleurissement de cette dernière.

Si vous habitez le centre-ville, 
cet été, vous avez reçu en boîte 
aux lettres le questionnaire 
d’une enquête prenant fin le 30 
septembre. Ce document relatif 
à la politique de ravalement de 
façade et d’isolation des fenêtres 
a attiré votre attention et vous 
avez été plus d’une soixantaine 
d’administrés à retourner le 
document en mairie. Les réponses 
seront dépouillées prochainement.
Pour rappel, depuis 2016, la 
mairie a mis en place un dispositif 
d’aides financières afin d’inciter 
les riverains propriétaires à 
effectuer les travaux nécessaires 
à l’embellissement des façades. 
L’enveloppe budgétaire est de  
50 000 euros depuis 3 ans, contre 
30 000 euros avant cette date.

La commune vous propose un 
service gratuit d’alertes vocales 
pour être prévenu en cas de 
risque majeur imminent. En cas 
de danger, ce service vous informe 
rapidement par un message vocal 
sur votre téléphone. Il vous indique 
les mesures nécessaires à prendre 
afin de vous protéger. L’alerte sera 
donnée en cas d’événement majeur 
nécessitant la mise en œuvre 
d’une procédure de vigilance et la 
gestion éventuelle d’une situation 
de crise qu’il s’agisse : de risques 
naturels (incendie, inondation, 
submersion marine, séisme, etc.), 
technologiques ou autres (attentats, 
etc.). Il est donc primordial de 
vous inscrire et de mettre à jour 
régulièrement vos informations 
personnelles, si vous souhaitez 
être alerté par la commune. 

Plus d’infos sur : www.cogolin.fr/ 
la-mairie/actualites/systeme- 
dalerte-risques-majeurs/

Le jury a eu bien du mal à sélectionner 
les photos gagnantes du grand 
concours organisé cet été et jusqu’au 
15 octobre dernier par la ville. Six 
photographes amateurs ont toutefois 
tiré leur épingle du jeu et vont pouvoir 
s’amuser dans leur cité préférée… 
Swings au Mini-golf, balade en bateau 
et séances à la Base Nautique, les 
photographes primés sont gâtés !

La jeune Théodora Stavarasky, 11 
ans, remporte ainsi le premier prix du 
concours en catégorie 8-15 ans avec 
son oeuvre « Eglise Saint-Sauveur » 
(en couverture de votre magazine 
Terre Mer), tandis qu’Eric Jehanno 
l’emporte en catégorie 16 ans et plus 
avec « Les Bravades » (photo en cou-
verture). Tous deux vont profiter de 
leurs prix au cœur de Cogolin : la 

première remporte une entrée pour 
4 personnes au Mini-Golf la Palme-
raie et le second une excursion pour 
2 personnes avec les bateaux verts. 
La Base Nautique offre également à 
Mathis Loreti, Maelle Mouton, Jes-
sie Fleurot et Alexandre Gueudin  - 
2e et 3e prix respectifs des catégo-
ries enfant et adulte -  un stage nau-
tique et une séance (ou location) de 

kayak/paddle pour 2 personnes.Bravo 
à tous les participants et un grand 
merci aux partenaires du concours ! 

Retrouvez les photos des lauréats 
dans votre TERRE MER MAGAZINE 
de novembre et les 24 plus beaux 
clichés en exposition au Château, 
à partir du samedi 7 décembre.

1er prix du concours enfant :  une entrée pour 4 au Mini-Golfe de la Palmeraie 1er prix du concours adulte : une excursion avec les bateaux verts pour 2 personnes
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Mardi 10 décembre à 19h30 
à la Bastide Pisan

CONSEIL MUNICIPAL

VOTRE VILLE VIE CITOYENNE
LES COGOLINOIS À L’HONNEUR
L’ENTREPRISE FAMILIALE RIGOTTI S’INVITE AU BRÉSIL

ETIENNE BERNY DÉCROCHE LE PRIX DE « LA VAGUE DE LA 
RÉUSSITE »

NOUVELLES ASSOCIATIONS

COQ EN FÊTE : « FAITES » - VOUS PLAISIR ! 

UNE NOUVELLE VIE POUR HERVÉ : LA CAGNOTTE EST OUVERTE

En bref

En bref

HUM… LA CAILLETTE !O ABYSSES 

LA CAVE DE BACCHUS

PIZZERIA CASA DI PIETRA

CASA DEL TACO

VTT RIME AVEC SUCCÈS CHATS BLESSÉS…
La boucherie Guisiano a obtenu, 
début octobre, la 1re place au 
Concours Régional de la Caillette. 
Le jury - le chef étoilé de l’iles des 
Embiez en faisait partie - a été 
unanime. Les Guisiano remercient 
l ’Union des Artisans Bouchers 
Charcutiers Traiteurs du Var pour 
l ’organisation du concours et 
félicitent leur boucher Kevin !

La société Tribe Sport Group a 
fêté le mois dernier les 20 ans du 
Service Center Fox France. Depuis 
1999, l’entreprise 100% locale 
assure en effet tout le SAV de Fox 
en France : un joli succès puisque 
ce dernier est le leader mondial de 
la suspension VTT ! Plus d’infos 
dans votre TERRE MER MAGAZINE 
de novembre.

Votre nouveau salon de tatouage 
a ouvert ses portes au 3 avenue 
Sigismond Coulet. Entre tatouages 
portraits, réalistes, mais aussi 
de l’aquarelle, du floral, cover ou 
lettrage, vous trouverez forcément 
votre bonheur pour inscrire à l’encre 
indélébile un message qui vous tient 
à cœur. Alicia Serra vous attend 

dans sa boutique du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Plus d’infos au 04 98 12 35 22 ou sur la page f  Alicia Serra.

En lieu et place de l ’ancienne 
enseigne ZEN ET ZINC, un nouveau 
bar/cave à vin a ouvert ses portes 
pour une ambiance résolument 
conviviale. Un apéro entre amis 
improvisé ? L’envie de partager une 
bouteille de vin, de champagne ou 
une belle plancha ? Venez découvrir 
du mardi au samedi de 17h à minuit, 

des produits de qualité pour une soirée réussie.
Contact : 43T avenue Georges Clemenceau  - f  La Cave de Bacchus

Dans la pure tradition italienne, 
Pierre Serra vous accueille depuis 
juillet dernier sur le Quai de la galiote 
au cœur du port des Marines. 
Dans ce lieu à la fois branché et 
chaleureux, venez profiter d’une 
cuisine méditerranéenne dans un 
cadre convivial, les pieds dans l’eau. 
Les pizzas et pâtes sont à déguster 

sur place et ou à emporter, tous les soirs dès 17h.
Contact : 04 94 96 66 89et sur la page f  Pizzeria Casa Di Pietra.

Ouvert le mardi soir et du mercredi 
au dimanche, midi et soir, Casa 
Del taco est un nouveau snack qui 
propose de nombreuses spécialités 
mexicaines, sur place ou à emporter 
(un service livraison est même 
disponible). Tacos, Quesadillas mais 
aussi burgers ou encore salades et 
assiettes composées, profitez d’un 

encas aux couleurs du Mexique au 5 rue Pasteur.
Contact : 04 94 83 55 08 / 06 46 80 26 33

C es dernières semaines , de 
nombreux chats blessés par des 
tirs de carabine à plomb ont été 
signalés à l’Association du Golfe 
contre la Détresse Animale. L’AGDA 
demande donc aux Cogolinois d’être 
très vigilants, de surveiller les petites 
boules de poil et de prévenir la police 
municipale ou la gendarmerie au 
moindre doute .

TOP ET FLOP

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Vous avez un projet de création 
ou de reprise d’entreprise ? Votre 
entreprise a moins de 5 ans et vous 
souhaitez des clefs pour améliorer 
son développement ? La Maison 
de l’Entreprise a le plaisir de vous 
inviter à la première édition du 
Forum de l’Entrepreneur du Golfe 
de Saint-Tropez qui se tiendra le 29 
novembre au Complexe sportif des 
Blaquières à Grimaud. 
Renseignements 
(et inscriptions aux ateliers) : 
Maison de l’entreprise, 
Espace Gilbert David 
10 Bis place Mermoz
 83120 Sainte-Maxime 
 Tél. : 04 94 43 14 85

Team Cycliste du Golfe
Vendredi 15 novembre
18h – Bastide Pisan

AGDA
Samedi 7 décembre
16h – Bastide Pisan

Amicale du personnel 
de la Mairie
Mercredi 18 décembre
18h – Bastide Pisan

Nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux arrivants 
aura lieu le samedi 30 novembre 
à 9h30 à la Bastide Pisan avant un 
départ en bus pour une visite de 
la ville.

Maison de la Culture Russe
Célébration du Nouvel An russe 
avec les enfants de l’association
Samedi 14 décembre à 19h à la 
mairie annexe.

DEFFI BUSINESS – l’entreprise 
cogolinoise spécialisée dans le 
service de proximité accessible 
à tous (commerçants, artisans, 
professions libérales, activités 
civiles, etc....) –   propose une 
formation permis d’exploitation 
et HACCP (système qui identifie, 
évalue et maîtrise les dangers 
significatifs au regard de la 
sécurité des aliments) du 25 au 29 
novembre dans ses locaux. 
Plus d’infos au 04 94 44 18 67 
ou par mail :
deffi.business@gmail.com

La friperie de l ’association 
3-Mil-Pa installée ZA Saint-Maur 
(838 route de Lorgues) passe 
aux horaires d’hiver  : les locaux 
sont ouverts les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 15h30 à 
18h30.

FORUM DE 
L’ENTREPRENEUR 

FORMATION PERMIS 
D’EXPLOITATION

RESSOURCERIE

Après Taïwan, la Chine ou l’Italie, 
l ’entreprise familiale Rigot ti 
s’ouvre au marché brésilien. 

L e s  a n c h e s  s o n t  e n  e f f e t 
incontournables pour les joueurs 
d’instruments à vent et le « petit 
bout » de canne de Provence 
s’exporte aujourd’hui dans le monde 

entier (95% des clients de l’entreprise 
sont étrangers et plus de 500 grands 
magasins font appel à elle hors de nos 
frontières). Avec la réception par une 
boutique spécialisée brésilienne de 150 
boîtes de anches, ce sont désormais les 
instrumentistes du pays roi de la fête et 
du carnaval qui vont profiter du savoir-
faire cogolinois. 

Etienne Berny (2e en partant de 
la gauche sur la photo), 19 ans, a 
décroché le mois dernier le prix de la 
« Vague de la réussite ».

Créé en 2017 par le comité Tropézien 
de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH), le prix – accompagné 
d’une dotation de 1 000 euros - est 
décerné chaque année à un jeune de 
18 à 30 ans pour son parcours estimé 
intéressant et digne d’être encouragé. 
Etienne Berny a ainsi été récompensé 
le 12 octobre par Christian Viton, préfet 
honoraire, et entouré de personnalités 
du comité telles Michelle Vieilard, Marie 
Franqueza, Simone Long et Frédéric 

Blua. Une belle surprise pour le lauréat, 
entré au conservatoire intercommunal à 
6 ans, qui a obtenu son Brevet d’Etude 

Musical avec mention Très Bien et qui 
enseigne aujourd’hui l’art oratoire au 
CRET.

Née en août dernier, l’association 
«  Coq en fête  » a pour objectif de 
donner un peu plus de vie encore à la 
ville. Avec l’esprit chevillé à la patte, ce 
coq-là a de l’imagination à revendre. 
Tournoi burlesque à pétanque, 
rendez-vous de quartiers, fête des 
vendanges...  Cela promet !

Son président Rodolphe Epineau 
e s t  d ’a i l l e u r s  b i e n  c o n n u  d e s 
Cogolinois. « Je suis très investi dans 
le milieu associatif et faire revivre 
les manifestations qui existaient à 
Cogolin il y a de nombreuses années est 
motivant ! » souligne le quinquagénaire. 
« Le bureau s’est constitué entre amis, 

autour d’un verre, et l’objectif actuel – 
« très humble » -  est donc de  faire avec 
nos moyens, de créer une émulation 
et d’encourager les habitants à nous 
rejoindre. » Le premier projet sur lequel 
travaille l’association est la Fête de 
la Soupe, programmée le samedi 14 
décembre. «  Nous allons vendre des 
bols et le public viendra goûter les 
différentes soupes proposées. » Tous les 
cuisiniers en herbe sont invités à passer 
aux fourneaux…  

Vous souhaitez rejoindre la famille du 
Coq en fête ? 
Alors, rejoignez-la sur la page f 
«  Le Coq en Fête  » et inscrivez-vous 
auprès de Didier Marcelin au 
06 25 29 05 19 
ou Rodolphe Epineau 
au 06 35 55 24 90.

Suite à un cancer des os, le Cogolinois 
Hervé Sirot vit avec une prothèse 
qui ne lui permet pas de vivre 
correctement.

C’est la raison pour laquelle Hervé 
Sirot souhaite acquérir une prothèse 
à près de 110 000 euros, qui pourrait 

lui offrir une nouvelle vie et l’autoriser 
notamment à exercer son métier 
dans la construction dans de bonnes 
conditions. Vous souhaitez participer 
à la cagnotte de l’association d’Hervé 
Sirot ? Connectez-vous sur w w w.
u n e n o u v e l l e v i e p o u r h e r v e . c o m 
(téléphone : 06 80 92 03 02).

Très présent durant deux mandats à la mairie de Cogolin, le docteur Jean-Marc, José Soubiran (au milieu sur la photo) nous a 
quittés le dimanche 20 octobre dans sa 85ème année. Conseiller municipal puis adjoint aux affaires sociales sous l’ancienne 
municipalité, Jean-Marc Soubiran était très apprécié des Cogolinois. Une cérémonie d’adieu a eu lieu, en sa mémoire, le 
samedi 26 octobre à la Chapelle Saint-Roch.

DÉCÈS 
LE DOCTEUR SOUBIRAN NOUS A QUITTÉS

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES 
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SPORT ÉVÈNEMENTS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

LE COSEC A ACCUEILLI LE CHAMPIONNAT 
DU VAR 

RENDEZ-VOUS GOURMAND

LE 4e SALON DES ARTS DE LA TABLE ET 
DE LA GASTRONOMIE OUVRE L’APPÉTIT

FOOTBALL
ESPRIT TRÈS « SPORT » SUR LE TOURNOI EN SALLE 
FERNANDO RODRIGUEZ 

BADMINTON
UNE PREMIÈRE VICTOIRE AUX INTERCLUBS

CONCERT
LE 16 NOVEMBRE, LE PIANO EST À L’HONNEUR 
AU CENTRE MAURIN DES MAURES

Échos
des clubs… 

La journée du 13 octobre a eu une 
saveur toute particulière pour le club 
de gymnastique rythmique local. Le 
COSEC cogolinois a en effet accueilli 
les sportives de tout le département à 
l’occasion du championnat du Var de 
la spécialité en individuel.

La présidente Aurore Baudoin peut 
être f ière de ses protégées ainsi 
que des nombreux bénévoles qui 

ont contribué au succès de cette 
journée à l’organisation sans faille.  
Et si les nouvelles gymnastes fédérales 
n’ont pas décroché de médailles, les 
entraineurs ont pu évaluer le très bon 
niveau de chacune  : «  L’évolution des 
licenciées est présente – souligne-t-on, 
« il ne manque plus que du travail 
acharné.  » Au baisser de rideau 
du championnat, Océane Shin et 
Julia Weiss (photo de gauche) sont 

intronisées championnes du Var, 
Jade Valente décroche la médaille de 
bronze et Naya Tir-Maingonat devient 
vice-championne départementale. 
Amy Ruscheti termine 5e, Telma Morin 
6e et Enza Fraize 10e. Bravo à toutes !  

Plus d’infos sur le club auprès d’Aurore 
BAUDOIN : 
Tél. 06 69 61 55 69 ou par mail :  
auroremaingonat@live.fr

KRAV MAGA
Pour la 2e année consécutive, 
l ’association Authentic Krav 
Maga organise un stage de self-
défense pour tous le dimanche 
17 novembre à la salle de la 
Cauquière, de 10h à 13h.
La participation est de 10 euros 
et les fonds seront intégralement 
reversés à l’association Léo, qui 
vient en aide aux enfants malades 
d’un cancer ainsi qu’à leur famille.
Plus d’infos au 06 51 05 19 40.

FUTSAL
L’association du président Hichem 
Bouchoukh organise un grand 
tournoi U7 de futsal le samedi 
30 novembre au COSEC, de 9h à 
17h30. Le tournoi est ouvert à tous 
les participants ainsi qu’au public. 
Petite restauration sur place, 
animations. Entrée libre.

RALLYE DU VAR
À l’occasion du 65e rallye du 
var - 35e rallye historique du 
Var et 4e Rallye de régularité du 
Var - le parking de la plage des 
Marines sera réservé au parc de 
l’assistance technique des Rallye 
du Var et Rallye historique du Var 
du jeudi 21 novembre à 12h au 
dimanche 24 novembre à 17h.

ENIVRANTE 
GUITARE...

MONSTRES 
EN BALADE 

Le 19 octobre au soir, la Chapelle 
a vibré au son de la guitare de 
Carmen Martinez. Entre voyage 
autour du monde et voyage dans 
le temps, la musicienne a ravi son 
public.

VIVE LE MIEL !

Nougats, miels d’acacia, de 
châtaigner, de lavande, de 
bruyère, produits artisanaux... 
il y en avait pour tous les goûts 
dimanche 27 octobre, à l’occasion 
de la 4e édition de la Fête du Miel, 
place Victor-Hugo.

Chasse aux fantômes pour les 
élèves de CM1 et CM2 à la Bastide 
Pisan le jeudi 31 octobre, Bal des 
Vampires en soirée au Centre 
Maurin des Maures et Boum des 
Pitchouns le samedi 2 novembre 
après-midi... Halloween a été fêté 
en grand pompe à Cogolin !

Le saviez-vous ?
Jadis, le plus âgé des lauréats se 
produisait sur un concert de la 
Société Tropézienne des Amis de 
la Musique.

Vous y étiez ? 

Notez-le

L e s am e di 3 0 n ove mbr e e t 
dimanche 1er décembre, la 4e 
édition du salon arts de la table et 
gastronomie « Senteurs et saveurs » 
va réveiller tous vos sens. Une 
douzaine d’exposants proposent 
leurs spécialités : à quelques jours 
de Noël, le rendez-vous tombe à 
point nommé.

Vous faites par tie de ceux qui 
attendent les fêtes de fin d’année 
avec impatience ? Alors, prenez vos 
agendas. La fin du mois vous réserve 
un week-end consacré aux douceurs 
et plaisirs… du palais notamment. 
Entre épicerie fine, nougats et pâtes 
de fruits artisanaux, olives, tapenades, 
salaisons, miel, chocolats, fromages, 

champagne, vins, coquillages, et nous 
en passons… vous devriez trouver votre 
bonheur pour composer vos repas de 
fin d’année. Que les moins gourmands 
se rassurent : ils ne resteront pas sur 
le carreau puisqu’un coutelier, un 
spécialiste des pierres naturelles, ou 
encore de la décoration ont d’ores et 
déjà répondu présents. Les exposants 
du salon devraient exciter les papilles 
et offrir quelques idées cadeaux pour 
gâter vos proches. A bon entendeur…

Salon arts de la table et gastronomie 
« Senteurs et saveurs » - Samedi 30 
novembre et dimanche 1er décembre 
au Centre Maurin des Maures,  
10h-19h (s amedi) et 10h-18h 
(dimanche) Entrée libre.

Les soirées musicales de La Chapelle 
remettent en scène les lauréats du 
concours piano du Conservatoire 
Rostropovitch- Landowski au Centre 
Maurin des Maures, le samedi 16 
novembre. 

Les Soirées de la Chapelle réservent 
la scène du Centre Maurin des Maures 
aux 7 jeunes lauréats du conservatoire 
le temps d’un concert. L’occasion pour 
ces jeunes artistes de s’exprimer devant 
les Cogolinois. Ainsi, le temps d’un 
récital mettant à l’honneur un artiste 
de renom, c’est un véritable concours 
d’interprétation, qui permettra à ces 
pianistes amateurs de présenter une 
pièce de leur choix devant un public et 
un jury. En dehors du cadre formel de 
l’examen, les musiciens laissent ainsi 
carte blanche à leur fibre artistique. 
Un bien joli moment musical en 
perspective…  

Les pianistes présents :

• Aïssa Bemou - Nocturne N21 
   de Chopin - Petite Danse de Turina
• Lyna Chabane - Résonance 
   de Lajos Pap - Marche des bambins
   de Henry Purcell 
• Emilie Marguerite - Valse de Berio- 
   Jours écoulés, extrait des 
   pièces lyriques de Grieg
• Angelina Marchanka - 
   Valse de Shostakovitch - 
   Novelette de Gurlitt
• Lisa Rieu - Epilogue de Granados - 
   Sacromonte de Turina
• Alexandre Bacchitta - Jurassic
   paysage de Richard Phillips - 
   Petit mendiant de Gretchaninov
• Alison Dandin - 1er mouvement 
   de la sonate op10 de Beethoven - 
   Doctor Gradus ad Parnassum 
   de Debussy

La jeune musicienne proposera, le 
samedi 14 décembre à La Chapelle, 
son interprétation toute personnelle 
du répertoire de Marcel Tournier, 
grand compositeur et harpis te 
français décédé en 1951.

Formée au conservatoire de Fréjus, 
C amil le Ref ai t  e s t étudiante en 
musicologie, musicienne classique 
et interprète. Elle vous fera découvrir 
l’univers de la harpe, instrument trop 
souvent méconnu.

Concert de Camille Refait, 
le samedi 14 décembre à 19h
La Chapelle - Entrée libre.
Réservation obligatoire : 
04 94 56 65 43 
ou à hsoudry@cogolin.fr

Le 25e tournoi en salle Fernando 
Rodriguez qui réunissait les catégories U8 
et U9 a eu lieu le vendredi 1er Novembre 
au COSEC Marcel Coulony et Gymnase 
B dans une ambiance très conviviale. 
Pas moins de 10 clubs (Olympique de 
Marseille, FC Grimaud, AS Cannes, RC La 
Baie, CA Roquebrune, Hyères FC, Étoile 
de Fréjus/Saint-Raphaël, UA Valette, SO 
Londais et Sporting Club Cogolinois) 
étaient présents pour assister à la victoire 

de Fréjus-Saint-Raphaël sur Cannes en 
U8 et à celle de Marseille sur Grimaud 
en U9. Le SC Cogolin tient à remercier 
Eloi Rodriguez, le frère de Fernando, 
Salim Benseghir - ancien joueur du club, 
actuel joueur à l’OGC Nice et membre 
de l’Équipe de France U17 - l’entreprise 
BERGON, sponsor du tournoi, mais 
également l’ensemble des éducateurs 
du club, les joueurs et les bénévoles pour 
l’organisation du tournoi.

 Le club a renoué cette saison avec la 
compétition InterClubs Départemental.
Dimanche 6 octobre, les badistes locaux 
ont répondu présent pour le 1er rendez-
vous du calendrier et affichent 1 défaite 
(contre Saint-Aygulf) et 2 victoires (contre 
Toulon et Cartes). La prochaine date de la 
compétition est prévue en avril 2020.

CAMILLE REFAIT REND HOMMAGE AU HARPISTE MARCEL 
TOURNIER
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

Atelier d’écriture
Samedi 23 novembre
De 14h à 17h
À La Chapelle – Place Bellevue

À Livre Ouvert
Mardi 26 novembre
De 15h à 16h

L’heure du conte
Mercredi 4 décembre
De 14h à 15h

Brocante de livres
Samedi 14 décembre
9h30-17h - Entrée libre

MÉDIATHÈQUE
Espace Rostropovitch 
44, Rue Marceau 
Gratuit sur réservation  : 
04 94 54 64 57

Au Lézard, à 20h44.
Plus d’infos :  06 14 80 92 91
« Famille je vous aime »
Jeudi 14 novembre
« Costards sur mesure2 »
Vendredi 15 
et samedi 16 novembre
« With love »
Vendredi 22 
et samedi 23 novembre
« Pour le meilleur 
et pour le clic »
Vendredi 19 
et samedi 30 novembre

CAFÉ-THÉÂTRE/
CAFÉ-CONCERT

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 
DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

OÙ TROUVER TERRE MER INFO ?

• Dans les établissements publics 
de la ville : Mairie, Médiathèque 
et l’Office du Tourisme

• En présentoirs dans les 
commerces suivants : 
Lidl, Petit Casino, 
Spar, Tarte Tropézienne 
et au sein des commerces

• En vous abonnant 
sur le site internet de la ville : 
www.cogolin.fr

À ne pas manquer !

Tout le programme d’ateliers,
expositions,  animations à retrouver 
dans l’agenda du magazine 
Terre Mer ou sur : 
www.cogolin.fr/culture/le-chateau/

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’OFFICE DU TOURISME

CONCERTS
Concert de piano par les 
lauréats du conservatoire 
Rostropovitch
Samedi 16 novembre
19h - Centre Maurin des Maures

Concert de harpe 
par Camille Refait
Samedi 14 décembre
19h – La Chapelle
Gratuit – réservation obligatoire 
au 04 94 56 65 43
(hsoudry@cogolin.fr)

ANIMATIONS 
ET FESTIVITÉS

Thé dansant
Dimanche 24 novembre
Avec l’orchestre Sam et Pat, 
entrée gratuite de 15h à 19h.
Centre Maurin des Maures

Le Week-end des Pitchouns
23 et 24 novembre
De 14h à 18h - COSEC
Entrée libre

Salon arts de la table 
et gastronomie
30 novembre et 1er décembre
10h-19h le samedi 
et 10h-18h le dimanche
Centre Maurin des Maures 
Gratuit

SOLIDARITÉ
Don du Sang
Jeudi 28 novembre
De 8h à 12h30
Centre Maurin des Maures
Plus d’info au : 04 94 54 68 01

Bourse aux jouets
Samedi 7 décembre
De 9h à 17h
Centre Maurin des Maures
Tarif : 10 € l’emplacement
Info et réservation au :
 06 83 48 11 34 LE CHÂTEAU 

Ouverture et inauguration
7 décembre
46, rue Nationale
à 11h30 - 46, rue Nationale 

EXPOSITIONS : 
«Le grand show des petites 
choses » de Gilbert Legrand 
Du 7 décembre au 8 janvier

Variations artistiques
Du 7 décembre au 8 janvier 
« Le show des petits Cogolinois »

« Maliem De Ava Blanche 
et les Nélevés »
Du 7 décembre au 15 janvier
par Maliem  artiste 
peintre-céramiste-dessinatrice

ATELIERS : 
Atelier d’écriture 
Samedi 7 décembre
De 14h à 17h - Gratuit, sur 
inscription à shemery@cogolin.fr

Vendredi 13 décembre
Présentation des ateliers 
informatiques 
14h -  Inscription à la formation 
à l’issue de la rencontre.
Début de la formation 
le 17 janvier2020.

Ludothèque 
Samedi 14 décembre        
De 15h à 18h

Prochaine édition 
le 18 décembre 

2019
Circuit découverte 
du vieux village avec un guide
Jeudi 14, 21, 28 novembre 
et 5, 12, 19 décembre
Réservation au plus tard la veille
Tél. 04 94 55 01 10


