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ACTUS

LE GROUPE SIN CITY FRAPPE UN GRAND COUP LE CHIFFRE

Sur la scène du Centre Maurin des 
Maures, le groupe de rock Sin City 
composé de musiciens locaux a fait 
carton plein le samedi 1er février au soir. 
Devant un public qui n'a pas manqué 
d'apprécier chacun des morceaux, 

les artistes ont donné un concert 
hommage aux Australiens (que l’on ne 
présente plus !) d’ACDC. Un joli coup 
musical tout autant que caritatif : les 
bénéfices de la buvette ont été reversés 
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers du Var.

C’est le nombre 
de personnes qui 

ont assisté à la cérémonie des vœux, 
au COSEC, le 23 janvier. Le maire et 
son équipe municipale ont ainsi mis à 
l’honneur le club de gymnastique local 

pour ses bons résultats sportifs mais 
également l’histoire de Cogolin, avec un 
film riche en images d’époque. Le sapeur-
pompier Patrick Goglio, l’AGDA et le 
maître artisan chocolatier Claude Doneti 
ont été décorés de la médaille de la ville.

UN MOIS DANS L’ACTU

Suite à l ’occupation successive, 
courant janvier, des terrains situés 
quartier Font-Mourier – sur l’aire 
de grand passage – et quar tier 
Vausseruegne, à proximité de la 
déchèterie, les services techniques 
de la ville ont procédé à une première 
et soigneuse remise en état des lieux.

Une entreprise fastidieuse et qui a 
nécessité la mobilisation de l’ensemble 
des agents dédiés le lundi 20 janvier.  

A la demande du maire, ces derniers 
se sont rendus sur le terrain d’accueil 
saisonnier pour les gens du voyage, 
quartier Font Mourier, laissé vacant 
quelques heures auparavant. Après 
avoir vidé les caravanes et trié les 
gravats en fonction de leur nature 
durant toute la journée, la municipalité 
a passé le relais à l’intercommunalité, 
chargée d’organiser les départs et 
arrivées en étroite collaboration avec 

la Coordination départementale mise 
en place par la préfecture. Le 27 janvier, 
ce sont deux parcelles privées inscrites 
en zone inondable et situées derrière les 
ateliers municipaux dans la ZA Saint-
Maur qui ont eu droit aux attentions 
des services techniques. En effet, les 
lieux avaient été abandonnés par leurs 
occupants – une centaine de personnes 
non sédentaires -  suite aux inondations 
survenues début décembre. Une fois les 

terres redevenues praticables – la boue 
ayant empêché le bon déroulement des 
travaux plusieurs jours, les chemins 
ont été spécialement renforcés afin de 
sécuriser le passage des travailleurs - 
l’entreprise Michelot, mandatée par la 
mairie pour le gros-œuvre, a procédé au 
nettoyage. Les agents municipaux ont 
quant à eux ont ramassé les nombreux 
déchets. L’opération a duré plus d’une 
semaine.

1000

IVAN DMITRIEFF, UN COMÉDIEN SANS STRASS NI PAILLETTES

GENS DU VOYAGE
LES SERVICES TECHNIQUES ONT PROCÉDÉ AU NETTOYAGE 
DES TERRAINS DE VAUSSERUEGNE ET FONT-MOURIER

Le jeudi 6 février au soir, le comédien et poète Ivan Dmitrieff a longuement échangé avec les Cogolinois dans le 
cadre chaleureux du Château. Avec le texte du Promontoire du songe de Victor Hugo pour point de départ, chacun 
a pu s’exprimer autour du thème de la poésie. Les discussions se sont poursuivies autour d’un repas confectionné 
par chacun, en toute convivialité.
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À l’occasion de leur 50e anniversaire 
de mariage, les Cogolinois Mireille et 
Serge Deschamps ont été décorés par 
le maire, en décembre, de la médaille 
de la ville.

La fin d’année 2019 a eu une saveur toute 
particulière pour le couple formé par 
Mireille et Serge Deschamps.  En effet, à 
l’occasion du grand spectacle « Cabaret 
le Music-Hall » offert par le CCAS à 450 
de ses invités seniors, le maire a remis la 
médaille de la ville aux deux amoureux 
dont la flamme brûle toujours…  Mariés 
en 1969 à Besançon, les Deschamps 
s’installent à Cogolin la même année. 
Serge, qui fait alors partie de la Marine 
nationale, participera même à la création 
du premier établissement de bateau-
école du Golfe. Très investi dans la vie de 
la commune, il sera conseiller municipal 

auprès de l’ancien maire Patrick Glo 
durant 6 ans. Mireille, quant à elle, 
nourrit sa passion pour la vie associative 
en devenant déléguée locale de la 
Croix-Rouge française :  fonction qu’elle 

exercera 40 ans ! Les époux Deschamps 
ont également eu la joie de voir naître 2 
filles puis 4 petits-enfants. La ville félicite 
le couple qui est l’illustration parfaite de 
l’amour véritable !

VOTRE VILLE
EAL

LES ADOS EN REDEMANDENT ! 

NOCES D’OR
UN AMOUR INTACT POUR MIREILLE ET SERGE DESCHAMPS 

En bref

FORUM
POUR L'EMPLOI

Ouvert aux jeunes, mineurs, de la 
classe de 6e jusqu'à l'âge de 17 ans, 
l’EAL ado est géré par le service 
animation depuis maintenant 3 ans. 
Après avoir accueilli une trentaine 
de jeunes par jour cet été, il a permis 
à près de 17 autres, cet hiver encore, 
de partir pour un séjour ski à Seyne les 
Alpes.

Avec son offre variée et en parfaite 
adéquation avec les attentes des 
adolescents cogolinois, l ’EAL a su 
fidéliser une tranche d’âge délicate à 
aborder. Ces derniers disposent ainsi, 
dans l’enceinte de l’école Chabaud, 

d’une salle dans laquelle se retrouver 
ainsi que d’un espace extérieur pour 
toutes les activités de plein air et 
sportives. Depuis le 6 novembre, les 
périodes d’accueil ont été étendues :  la 
salle est ouverte tous les mercredis de 
10h à 17h en accès libre et, durant les 
vacances, l’accueil s’effectue jusqu’à 
10h afin de permettre aux jeunes de se 
reposer. « L’équipe d’animation profite 
du regroupement dans cette salle pour 
connaître les attentes et besoins des 
ados, les aider dans l’apprentissage 
de leurs cours et dans leurs devoirs » 
souligne-t-on au sein du ser vice 
animation. « L’adhésion à la salle est de 

50 euros pour toute l’année scolaire. » 
Les jeunes inscrits ont l’opportunité de 
participer au projet « Objectif Vacances » 
au travers duquel ils réfléchissent et 
mettent en place des actions destinées 
à tous les publics. « Certaines de ces 
actions sont payantes  :  les fonds 
récoltés permettront de financer les 
vacances des participants au projet 
en octobre 2020.  »  Parmi elles, le 
loto Kids qui s’est tenu le 8 février au 
Centre Maurin des Maures. Des sorties 
sont aussi régulièrement proposées. 
« Pendant les vacances, des soirées à 
thème, du camping et de séjours ski  
- l’hiver - sont au programme. »

AGENCE NATIONALE 
DES TITRES 
SÉCURISÉS (ANTS)
Pour simplifier la vie de tous 
les citoyens, de nombreuses 
démarches administratives sont 
aujourd’hui possibles via le site de 
l’ANTS, géré par le ministère de 
l’intérieur. 

Chacun peut désormais obtenir 
en toute simplicité :

• Une carte nationale d’identité  
• Une carte grise ou un permis de 
conduite

Plus d’infos sur https://ants.gouv.fr

La 18e édition des Saisons de 
l’Emploi aura lieu le mardi 10 mars 
de 14h à 17h au COSEC. Plus de 
100 recruteurs seront présents 
et plus de 1000 postes sont à 
pourvoir.
Plus d'infos au 04 94 54 62 52

TRAVAUX 
Les travaux de réfection du parking 
de la Maison de santé ont été 
effectués le mois dernier. Le parking 
est désormais rouvert aux usagers.

BATEAUX VERTS
Le Pass Résident permet aux 
habitants de Cogolin et des Marines 
de Cogolin de bénéficier d'un tarif 
réduit pour toutes les navettes 
régulières (8,50 € l'aller-retour).  
La navette assurant le trajet 
Marines de Cogolin-Saint-Tropez 
reprend le 4 Avril 2020.

Plus d’infos sur l’obtention du 
pass sur : www.bateauxverts.com/
informations-pratiques/les-pass/

• « Car Wash » au Rialet le samedi 
28 mars et le samedi 16 mai de 10h 
à 17h. 5€ pour le nettoyage intérieur 
et 5€ pour le nettoyage extérieur.

• Tournoi Futsal au COSEC le 
vendredi 17 avril à 18h. 3€ l’entrée 
par participant (équipe 5X5) à partir 
de la 6ème jusqu’aux vétérans.

• Tournoi de Basket au Gymnase B 
le samedi 20 juin à 18h. 3€ l’entrée 
par participant (équipe 5X5) à partir 
de la 6e jusqu’aux vétérans.

• Tournoi de Tennis Ballon le 
samedi 27 juin au stade de foot à 
18h. 3€ l’entrée par participant 
(équipe 3X3) à partir de la 6e

À vos agendas
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VOTRE VILLE
BROCANTE 
LE JAS DES ROBERTS, ENCORE PLUS ACCUEILLANT ! 

En bref

Nouveau bureau pour l’Association 
des Entrepreneurs Cogolinois 
(ACE) : 
Magali Betti, Présidente ;
Yoann Aupiais, Vice-Président; 
Agnès Piney, Secrétaire; 
Myriam Atanasyan-Wery, Trésorière.

Prochaine braderie :
Vendredi 6 et samedi 7 mars

ACE 

Pour la 2e année consécutive, 
la cave coopérative de Cogolin-
Grimaud conserve son rang de 
numéro 1 dans la Var. À l’occasion 
de l’assemblée générale de 
l’établissement, le président Pascal 
Etienne a annoncé que le chiffre 
d’affaire dépassait les 16 M€.

CAVE COOPÉRATIVE 
COGOLIN-GRIMAUD 

Après son emménagement dans le 
quartier de la Négresse à l’automne 
dernier, l’incontournable brocante 
incite dorénavant son public à veiller 
sur l'environnement. Le tri sélectif est 
au programme ! 

Les vendeurs vont pouvoir déballer leurs 
trésors et en faire profiter leurs potentiels 
acheteurs tout en prenant soin de la 
nature. Des containers ont été mis en 
place sur le site afin que tous les visiteurs 
puissent trier leurs déchets. « Il y a de plus 

en plus de vendeurs, la brocante prend 
bien ses marques à Cogolin » - se réjouit 
Audrey Charasse, organisatrice. « Le Jas 
n'est pas réservé qu'aux professionnels, 
les particuliers y sont les bienvenus ! » Un 
bon point pour le Jas des Roberts !

MAGASIN LIDL
Un 2e magasin de l’enseigne 
LIDL ouvrira en juillet prochain 
dans la ZA de Font-Mourier. 
30 postes en CDD sont à pourvoir 
sur l ’ensemble des 2 sites 
(centre-ville et Font-Mourier). 
Plus d’infos sur www.lidl.fr ou 
auprès de l’Agence Pôle Emploi 
(92 rue Carnot).

PENSION CANINE DU RIGAOU

PÂTISSERIE MARIN

VOUS VENEZ D’OUVRIR À COGOLIN ?

LA TERRASSE D’AMELIE

Finalisée il y a quelques semaines, la 
pension canine du Rigaou accueille 
vos chiens 7J/7. Balades en forêt, 
jeux, câlins, soins :  Alexia veille sur 
vos boules de poils durant votre 
absence. Afin d'assurer le bien être 
de chaque animal, la pension a 
une capacité de six chiens. Elle est 
ouverte tout l'année sur rendez-vous. 

Pension canine du Rigaou : quartier du Val d’Astier. Tél. : 06 76 04 15 06
Page f Pension canine du rigaou cogolin 

Le pâtissier-chocolatier Stéphane 
Marin vous accueille désormais à 
Cogolin du mardi au samedi (8h-
12h et 15h30-19h) et le dimanche 
(8h-12h). Pour l ’anecdote, le 
professionnel a par ticipé l ’an 
dernier à l'émission « Le meilleur 
Pâtissier les professionnels  » sur 
M6 !

Pâtisserie Marin : 16 avenue Clemenceau - Tél : 06 72 88 37 11
Page f Marin Stephane (@patissier.marinstephane)

Terre Mer Info propose chaque 
mois un coup de projecteur sur 
les nouveaux commerces et 
services de la ville. Si vous êtes 
un commerçant et que vous 
souhaitez annoncer l’ouverture 
de votre local dans nos colonnes, 
contactez-nous dès à présent 
par mail à l’adresse suivante : 

communication@cogolin.fr ou par téléphone au 04 94 56 65 45 
Bienvenue à Cogolin ! 

Sandwichs, salades, tapas… le tout 
savouré sur place – dans un cadre 
verdoyant et calme -  ou chez soi. 
Depuis le 1er février, l’enseigne est 
ouverte du lundi au samedi tous les 
midis et le jeudi, ainsi que le vendredi 
et samedi soir. Pour toute commande 
à emporter, il est préférable de 
téléphoner au préalable.  

La Terrasse d’Amélie : 1 rue Gambetta. Réservation au 06 18 38 15 49 
Page f La Terrasse d’Amélie (@laterrassedamelie)

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

CET ESPACE EST À VOUS !

Le Jas des Roberts : Chemin de Négresse
Tous les dimanches de 5h à 14h  (parking disponible de 500 places). Contact : 06 67 71 74 27
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VIE CITOYENNE

En bref

Notez-le

TOP ET FLOP

Je cours pour Lilian 
Mercredi 19 février 18h 
à la Bastide Pisan

Soirée vidéo-crêpes 
Bad Wildbad  
Vendredi 21 février 18h 
à la Bastide Pisan

ASAVA  
(Section du Golfe  
de Saint-Tropez) 
Mardi 25 février 18h  
à la Bastide Pisan
Jardiniers cogolinois  
Vendredi 28 février à 18h30 
à la Bastide Pisan

La Commission de contrôle des 
listes électorales se tiendra le 
vendredi 21 février 2020 à 15h 
en mairie, salle Olympe. Cette 
commission est rendue publique.

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le mardi 3 
mars à 19h30 à la Bastide Pisan.

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES 
ET RÉUNIONS 
 

LISTES ÉLECTORALES

CONSEIL MUNICIPAL

Pour la fin d’année 2019, l’Union 
Nationale des Combattants de Cogolin 
(UNC) a proposé aux écoles de la ville 
l’opération « Une carte de Noël pour 
nos soldats ». Une initiative qui a pour 
but de créer des liens privilégiés entre 
les jeunes et les armées. Un succès ! 

Stéphane Urbain,  président de 
l’association, évoque l’implication de la 
cinquantaine d’élèves qui a participé à 
l’écriture avec le sourire. «  Les enfants 
ont fourmillé d’imagination.  Le principe 
était simple puisqu’il s’agissait d’écrire 
une carte postale ou de faire un dessin 
aux militaires qui allaient passer Noël 

le Nouvel An loin de leurs familles.  »  
Les réalisations ont ensuite été envoyées 
à la 4ème compagnie de combat du 7ème 
BCA qui se trouvait jusqu’à la fin janvier 
en mission sentinelle à l’Hôpital Val de 
Grâce à Paris. « La compagnie a profité 
de cette occasion pour faire rayonner 
les troupes de montagne dans la région 
du Var. Elle a, en effet, envoyé en retour 
une photo signée par l’ensemble des 
cadres et chasseurs ainsi qu’une lettre 
de remerciement à chaque école.  » 
À travers cette action, l’UNC se plaît ainsi à 
constituer des relations et liens privilégiés 
avec ses adhérents, ses amis, les élèves 
cogolinois et leurs familles.

Dimanche 15 et 22 mars auront lieu les 
élections municipales. Vous serez absent 
durant ces deux jours ? Vous pouvez dès à 
présent opter pour le vote par procuration. 
L'électeur absent choisit ainsi une personne 
qui vote à sa place et qui devra voter selon 
les consignes données par ce dernier. 
Toutefois, il est nécessaire d’établir la 
procuration au plus tôt.  Qui peut donner 
une procuration ? À qui peut-on la donner ? 
Les détails du vote par procuration sont 
à retrouver sur : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604

Dimanche 1er mars à 15h, au COSEC, aura lieu le traditionnel loto organisé par l’association « Je cours pour 
Lilian ». Pour rappel, cette dernière a été créée par l’entourage de Lilian, né avec de nombreuses pathologies 
et qui fêtera ses 8 ans en mai prochain. Le prix du carton est fixé à 7€ (20€ les 3 cartons) et les bénéfices de la 
journée seront reversés à l’association. 
Réservation conseillée (tél. : 06 15 49 45 29 - mail :  courir.lilian@gmail.com)

ON COURT TOUJOURS POUR LILIAN ! 

UNC
MILITAIRES ET SCOLAIRES… AU BOUT DE LA PLUME ! 

ÉLECTIONS MUNICIPALES   
TOUT SAVOIR SUR LE VOTE PAR PROCURATION 

UNE BELLE GÉNÉROSITÉ ! FAUX DÉMARCHAGE « SUCETTES » À SUCCÈS
La collecte de sang du 23 janvier 
dernier a été un succès. La 
présidente des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Vallée de la Giscle, 
Mauricette Ghis, est ravie et vous 
donne rendez-vous sur la prochaine 
collecte du 19 mars. En 2019, 20 431 
donneurs varois ont été enregistrés -  
dont 3 9995 nouveaux – pour 567 
collectes mobiles !

Une société utilisant le nom de 
la municipalité et se présentant 
auprès des entreprises, artisans, 
commerces (etc.) de la ville opère 
actuellement un démarchage 
frauduleux . Seule la société 
MEDCOM est habilitée à proposer 
la vente d’espaces publicitaires 
au sein des différents supports de 
communication de la commune. 

Force est de constater que depuis 
leur installation en ville fin 2019, 
les « sucettes » DECAUX – soit 18 
panneaux d’information municipale 
(concerts, animations, conférences 
etc.) – ont un bel ef fet sur la 
fréquentation des évènements 
qu’elles promeuvent. Soirée des 
années 80, concer t caritatif... 
Opération communication réussie !
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SPORT
HANDBALL
L’ÉQUIPE PRO DE ST-RAPHAËL EN VISITE 
AU COSEC

BASE NAUTIQUE
LES COMPÉTITEURS REPRENNENT DU SERVICE  

Échos
des clubs… 

L u n d i  2 0 j a n v i e r,  l e s  j e u n e s 
handballeurs cogolinois de l’Entente 
du Golfe de Saint-Tropez - inscrits en 
catégories U9 et U11 - ont eu le plaisir 
de recevoir, au COSEC, la visite des 
handballeurs professionnels du club 
de Saint-Raphaël. L’entraînement 
hebdomadaire a eu une saveur 
sportive toute particulière !

Tirs au but, réceptions… et même un 
match  ! Les protégés du président 

Serge Aranda ont eu droit à un 
« coaching » de star le mois dernier au 
COSEC.  Huit joueurs professionnels 
du Saint-Raphaël Var Handball ont 
donné l’envie aux joueurs en herbe de 
se perfectionner davantage. «  Saint-
Raphaël est la seule équipe voisine à 
évoluer en Ligue 1, et un des joueurs 
présents (Raphaël Caucheteux, NDLR) 
évolue même en équipe de France, 
c’est un exemple pour les jeunes » – 
souligne le président. « Depuis la 

création de l’Entente en 2017, nous 
privilégions énormément les relations 
handballistiques pour notre club qui ne 
cesse de monter en puissance. » Sur les 
156 licenciés de l’association, pas moins 
de 74 sont Cogolinois. L’équipe 1 qui 
évolue en Prénational est classée dans 
les 5ères du championnat tandis que 
les U17 jouent en niveau départemental 
et les U15 en niveau régional. Et ce n’est 
pas la visite des professionnels qui va 
refroidir le dynamisme local !

C e s  d e u x  p r o c h a i n s  m o i s ,  l e s 
a dh é r e n t s de la b a s e nau t i qu e 
vont se jeter à l ’eau. Entre stage 
r é g i o n a l ,  c h a l l e n g e  d ’ h i v e r , 
épreuves de championnat du Var 
U N S S  e t  p r e m i è r e  m a n c h e  d e 
critérium aux Marines, les rendez-
vous ne vont pas manquer pour les 
compétiteurs cogolinois !  

Du 25 au 29 février, Lucas Marathee-
Bitschy participera à un stage régional 

à Antibes, en dériveur solo Open Skiff 
puis à la première régate de l’année du 
championnat de ligue Sud le dimanche 
1er mars. Le samedi 7 mars, c’est au 
tour des compétiteurs du challenge 
d’hiver d’entrer dans la course. Réservé 
aux adhérents de la base nautique 
sur les suppor ts Optimist , Fusion 
solo ou double (et/ou catamaran en 
fonction du nombre de participants), 
ce challenge se tiendra aux Marines. 
Suivront les épreuves du championnat 

du Var UNSS, le 11 mars à Bandol, sur 
lesquelles sont engagés les élèves de 
la classe sportive du collège Gérard 
Philipe et la première manche du 
critérium concernant le bassin Est du 
département le 21 mars. Cette épreuve 
regroupera, toujours aux Marines, les 
coureurs des clubs de Cogolin, Saint-
Raphaël, Cavalaire, Saint-Tropez et 
Sainte-Maxime. C’est d’ailleurs la 
première régate fédérale organisée à 
Cogolin depuis plus de 10 ans ! 

JUDO CLUB 
COGOLINOIS
Mathys Debackere, médaille de 
bronze au championnat du Var 
minime, s’est qualifié pour la ½ 
finale de la Coupe de France qui 
a eu lieu en ce mois de février à 
Marseille. Il a également obtenu 
une 5e place à Gap et une 7e 
place à Apt à l’occasion du Grand 
Prix Régional. 

CLUB 
D’HALTÉROPHILIE 
Maxime Labardin est sélectionné 
pour le championnat de France à 
Berck en mars prochain (senior, 3 
mouvements). Paul-André Devroë 
Roy est quant à lui sélectionné 
pour le championnat de France 
(développé-couché) en mai 
prochain.  

Kamelia Moussaoui, championne 
de France et championne PACA 
de muay-thaï (ou boxe thaï), l’a 
emporté sur la championne du 
monde en titre de la discipline lors 
d’un gala en Italie le 19 janvier. Elle 
est également qualifiée pour les 
championnats de France muay-
thaï qui se dérouleront à Paris du 
27 au 29 mars en catégorie – de 
55 kg et disputera le championnat 
de France de K1 à Marseille le 26 
avril.

KEMPO BOXING 
COGOLIN
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ÉVÈNEMENTS
TRADITION

VEILLÉE PROVENÇALE : JEAN GIONO 
EN DOUCE MUSIQUE…   

C’est une première sur Cogolin. Pour 
renouer avec la tradition provençale, 
une lecture musicale du texte de Jean 
Giono « L’homme qui plantait des arbres » 
vous est proposée par Sylvie Rémond, 
accompagnée par André Sedes à 
l’accordéon et Frédéric Comba, qui 

traduira le récit en langue occitane. 
Cette lecture sera suivie de contes, 
à la fois en Français et en Provençal.  
« L’homme qui plantait les arbres » ? C’est 
l’histoire d’une rencontre entre Giono et 
Elzéard Bouffier, un berger solitaire et 
extraordinaire, paisible, qui plantait 

des milliers d’arbres ! Homme du Sud, 
de culture méditerranéenne, Giono 
appartient au monde méditerranéen 
autant par l’imaginaire littéraire que 
par un sentiment d’enracinement 
autochtone. Une veillée qui va sentir bon 
les balades en Provence… 

DES ROUES 
ET DES RUELLES… 
Si la 3e édition du Trophée des 
ruelles a attiré un peu moins de 
participants que l’an dernier – une 
soixantaine de vététistes a pris le 
départ des courses -  le président 
de l’association Team Cycliste 
du Golfe Mathieu Barale se ravit 
de l ’organisation sans faille 
proposée conjointement avec la 
municipalité le 18 janvier dernier. 
Vivement l’année prochaine !

PLACE AU RÊVE !
Vendredi 31 janvier au soir, le 
Centre Maurin des Maures a 
accueilli les artistes de la Scène 
Nationale Châteauvallon pour 
un monologue onir ique et 
étonnant joué par Yvan Dmitrieff :  
« Le Promontoire du Songe », mis 
en scène par Philippe Berling.  
Les lycéens du Golfe, qui ont 
participé à des ateliers théâtre 
avec le comédien, ont également 
assisté à la représentation.

Vous y étiez ? 

À la veille des commémorations du cinquantenaire de sa disparition, et à l’image de Châteauvallon scène Nationale 
à Ollioules ou encore du Mucem à Marseille qui présente une grande rétrospective consacrée au célèbre écrivain, le 
Château met à l’honneur Jean Giono (1895-1970), le vendredi 28 février à 19h.

PRINTEMPS DES POÈTES 
L'ÉDITION 2020 CÉLÈBRE LE COURAGE

Veillée provençale « L’homme qui plantait des arbres » (Texte de Giono) et autres contes provençaux 
Vendredi 28 février
19h – Gratuit sur réservation au 04 94 95 27 14 et par mail serviceculture@cogolin.fr (Places limitées)

Le Printemps des poètes est lancé 
par Emmanuel Hoog aux côtés de 
Jack Lang, et animé avec André Velter 
durant ses trois premières éditions. 
Jean-Pierre Siméon en est aujourd'hui 
le directeur artistique.Il incite le plus 
grand nombre à célébrer la poésie, 

quelle que soit sa forme d'expression 
sur tout le territoire, à l'image de la 
Fête de la musique créée en 1982.
Chaque édition tente de mettre en 
avant un sujet particulier sur lequel 
il sera alors possible de composer 
selon son inspiration.Chaque année, 

plus de 12  000 manifestations et 
autres festivités sont organisées, 
principalement en France et au 
Québec, à l 'occasion de cet te 
semaine consacrée à l'art poétique, 
précédant de quelques jours l'arrivée 
du printemps.

Poète et photographe d’art, l’artiste 
Ivan Dmitrieff sera encore une fois 
à l’honneur à l’occasion de la 22e 

édition du Printemps des Poètes 
2020. Celle-ci se déroulera au 
Château le mois prochain avec, en 
point d’orgue, la venue d’élèves du 
lycée du Golfe le jeudi 12 mars.

A p r è s  s o n  i n t e r p r é t a t i o n  d u 
« Promontoire du songe » le 31 janvier 
au Centre Maurin des Maures puis 
sa rencontre avec les amateurs de 
poésie le 6 février au Château, Ivan 
Dmitrieff présente une exposition toute 
personnelle de photos en couleurs 

et noir et blanc mais également 
de nombreux tex tes et poèmes.  
« Je détourne la fonction première de la 
photographie et invite à une rencontre » 
– note l’artiste.  « Cette année, la 
thématique du Printemps est le courage 
et c’est la raison pour laquelle les élèves 
de 1re option théâtre du lycée du Golfe 
(photo ci-contre) proposent une diction 
autour de cette dernière le 12 mars 
prochain à 19h pour la soirée poésie. » 
Quant à l’exposition d’Ivan Dmitrieff, un 
vernissage est proposé le le vendredi 6 
mars à 19h. Les œuvres seront visibles 
jusqu’en mai.

Le Printemps des poètes, qu'est-ce que c'est ?

POUR DEVENIR 
UN VRAI ARCHÉO...
ZOOLOGUE !
Animé par Audrey Massiera Buda, 
l 'atelier d'archéozoologie du 
jeudi 27 février de 15h à 16h30 
au Château, 46 rue Nationale, va 
permettre aux jeunes comme aux 
moins jeunes de manipuler des 
ossements...une belle expérience 
à vivre en famille pendant les 
vacances !

Vous y serez ? 
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

Exposition
« Bien dans son genre »
Jusqu’au 29 février

L’Heure du conte
Mercredi 4 mars  De 14h à 15h

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

Couleur café
Jeudi 27 février
À 20h44 au Lézard, Espace Raimu
Plus d’infos au 06 14 80 92 91

SPECTACLE MUSICAL

Le théâtre au cinéma : 
« Le petit maître corrigé »
Lundi 9 mars à 20h30
Infos sur : info@cineazur.fr

THÉÂTRE

Loto « Je cours pour Lilan »
Dimanche 1er mars 
15h - COSEC 

Loto des pompiers
Samedi 14 mars
18h30 - COSEC

SOLIDARITÉ

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 
DE MARS ET AVRIL 2020 

Terre Mer info
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en 3 500 exemplaires.
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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, Coud-Ci-Coud-ça, 
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 !

Prochaine édition 
le 11 mars 2020

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

Circuit découverte du vieux 
village avec un guide
Jeudis 19, 26 février 
et 5, 12 mars
À 10h – Office du Tourisme
Gratuit – Réservation au 
plus tard la veille

Jas des Roberts
Dimanche 23 février, 
1er, 8 et 15 mars De 5h à 14h
Route de la Mort du Luc, 
chemin de Négresse
Contact : 06 67 71 74 27

BROCANTE

Brocante du jeudi
Jeudi 20, 27 février 
et 5, 12 mars
De 7h à 13h
Rond-point de l’Armée d’Afrique

EXPOSITION 
« Les pastres du toit du Var »
Jusqu’au 29 février

« La vie pastorale »  
peintures de Christian Jequel 
Jusqu’au 3 mars

VERNISSAGE 
de l'exposition de photos 
d 'Ivan Dmitrieff 
Vendredi 6 mars à 19h
Tableaux d’Adam Heyman 
Jusqu’au 16 mai

ATELIERS 
Atelier informatique
Vendredis 21 et 28 février
De 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30
Infos au 04 94 95 27 14

Atelier d’archéozoologie 
Jeudi 27 février
15h – Gratuit, sur réservation

ANIMATIONS 
Escape Game 
25 et 27 février
À partir de 16 ans à 17h et 20h 
Mercredi 26 février
À 17h - Inscription obligatoire

Veillée provençale
Vendredi 28 février
19h – Gratuit sur résa (Places limitées)

Racontines
Samedi 29 février
10h – Gratuit, sur réservation

CONFÉRENCES
Projection de film commentée 
sur la transhumance
Jeudi 20 février à 16h

Conférence « Berger, un métier 
d’avenir ? » par Patrick Fabre
Jeudi 20 février à 19h

Espace Raimu à 20h44
Plus d’info au 06 14 80 92 91

CAFÉ-THÉÂTRE/
CAFÉ-CONCERT

Week-end des chiens courants
21, 22 et 23 février
Renseignements au 06 15 96 23 87

Week-end des Pitchouns
22 et 23 février
De 14h à 18h au COSEC
Entrée libre – Enfants sous la 
responsabilité des parents

Soirée cabaret
Samedi 7 mars
21h – Centre Maurin des Maures

ANIMATIONS  
ET FESTIVITÉS

« Et dieu créa la voix »
21 et 22 février
« Les instantanés » 
28 et 29 février
Spectacle des élèves du Lézard 
Vendredi 6 mars
Tarif unique : 5,50€

En toute transparence 
Samedi 7 mars
À 20h44 

FORUM
18e édition des Saisons de l’Emploi
Mardi 10 mars
De 14h à 17h - COSEC - Entrée libre

LE CHÂTEAU
46, rue Nationale - Entrée libre
LUDOTHÈQUE
Mercredi 19 et 26 février
De 15h à 17h - Gratuit

RENCONTRE 
Soirée poésie avec Ivan Dmitrieff 
Jeudi 12 mars à 19h

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’OFFICE 
DU TOURISME


