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VIE CITOYENNE
C’est le mois du

dépistage du cancer 

FRORUHFWDO{��SHQVH]�\{�

BOXE
Le championnat 

de France aura lieu 

le 26 avril au COSEC 
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TROISIÈME SALON 
ÆÇ�ÎÃ�ÄÆ����ÎÇ� �ÃØÔËÎ��
VENEZ BULLER AU CENTRE 
ÏÃ×ÔËÐ�ÆÇÕ�ÏÃ×ÔÇÕ�	

P.7



7(55(�0(5�,1)2�1�����ǫ�0$56����� :::�&2*2/,1�)5�ǫ� �9,//(�'(�&2*2/,12

ACTUS

ÏÑÖÑÅÔÑÕÕ���ÎÇ�Ð×ÏŭÔÑ���ÏÑÐÆËÃÎ�ÃËÏÇ�ÅÑÉÑÎËÐ� LE CHIFFRE
Le ter rain de motocros s ,  s i tué 

chemin de la Mort du Luc, a eu une 

visite de taille le mardi 11 février… 

À quelques jours de la Superfinale 

de Mastercross qui s’est tenue le 

16 février à Lacapelle Marival – 

dans le Lot – le numéro 2 mondial 

(catégorie MXGP) Jeremy Seewer 

ïĊõ�áïð�áêðîÝƷêż� 	�×ê�ìÝïïÝãá�íñå�Ý�
porté ses fruits puisque le Suisse de 

25 ans a terminé dans le top 5 de la 

compétition face à une concurrence 

affûtée de 32 pilotes. Le terrain est 

ouvert aux sportifs licenciés tous les 

week-end de 10h à 17h. Pour plus 
d’infos, contacter le 06 02 59 48 69.

C’est le nombre 

d’enfants qui ont 

été accueillis les 22 et 23 février au 

COSEC pour l’évènement désormais 

incontournable du Week-end des 

Pitchouns. Sous la surveillance des 

parents, les plus jeunes ont pu s’en 

donner à cœur joie sur les châteaux 

gonflables, ateliers créatifs, stands 

de maquillage et trampolines en 

dégustant des friandises. Le tout sur 

âëêà�éñïåßÝè�áð�àÝêï�èÝ�Þëêêá�äñéáñî�	�

UN MOIS DANS L’ACTU

L a révision allégée n° 1 du PLU 
portant Création d’une zone dédiée 
Aa en zone agricole a été approuvée 
par le conseil municipal en date du 
4 février 2020. L’entreprise Rigotti 
- qui produit des tampons, anches 
et outils pour instruments à vent - 
va pouvoir regrouper l’ensemble de 
ses activités à Cogolin.

Il y a quelques mois, par arrêté 

n°2019/929 en date du 23 octobre, le 

maire a prescrit et organisé au titre du 

Code de l'Environnement, une enquête 

publique portant sur la révision allégée 

ê���àñ�ÒÎ×��Îá�àëïïåáî�àĊáêíñƴðá�Ý�ìñ�
être consulté par les administrés durant 

plus de deux mois et chacun a ainsi pu en 

prendre connaissance et consigner ses 

observations soit sur le registre ouvert à 

ßáð�áĞáð��ïëåð�ìÝî�ßëñîîåáî�ìëïðÝè�Ýàîáïïż�
en mairie, soit par voie dématérialisée 

(par mail et sur le site internet de la 

commune).

Faire face à la concurrence 
Au terme du délai légal, le conseil 

municipal a donc approuvé, le mois 

àáîêåáî�� ßáð ðá� îżòåïåëê� Ýèèżãżá� ���
l ’e n t re p r i s e R i g ot t i  v a p o u v o ir 

ìîëßäÝåêáéáêð�Þżêżğßåáî�àá�èÝ�ßîżÝðåëê�
d’une zone dédiée en zone agricole 

afin de centraliser l’ensemble de ses 

Ýßðåòåðżï��×ê�òżîåðÝÞèá�§�ìèñï�̈ �ìëñî�ßáððá�
àáîêåƕîá�ìñåïíñá�èÝ�ïñìáîğßåá�Ýßðñáèèá�
ne lui permettait plus de rivaliser avec la 

concurrence internationale. 

Favoriser son développement
L’entreprise familiale va pouvoir 

s’étendre sans quit ter Cogolin et 

continuer de développer son savoir-faire. 

Le nouveau site – en prolongement 

de l'existant - sera situé  sur le lieu-dit  

§�Îáï�Øáîãáîáðï�¨��Îáï�ìåìáï�� èáï�ðÝìåï�
et donc les anches - ces 3 fleurons 

artisanaux cogolinois – ont de beaux 

æëñîï�àáòÝêð�áñô�	�

L’info en plus :
Tous les éléments du dossier relatif 

Ɣ� èÝ� îżòåïåëê�Ýèèżãżá�ê���àñ�ÒÎ×�
sont consultables sur le site de la 

commune rubrique urbanisme.

1500

ÇÖ�ÎÃ�ÐÑ×ØÇÎÎÇ�ÏËÕÕ�ÅÑÉÑÎËÐ�ÇÕÖ�

3/$1�/2&$/�'o85%$1,60(�ǩ3/8Ǫ
ÎĊÇÐÖÔÇÒÔËÕÇ�ÔËÉÑÖÖË�ØÃ�ÕĊÃÉÔÃÐÆËÔ�

ÈÝêêõ�ÕëñèÝîà�	�ÎÝ�æëèåá�ßÝêàåàÝðá�ëîåãåêÝåîá�àá�Êõƕîáï�êĊÝ�ìÝï�ðîáéÞèż�áð�Ý�ïñ�âÝåîá�èÝ�àåĞżîáêßá�âÝßá�Ɣ����
prétendantes au titre de Miss Cogolin, samedi 15 février au Centre Maurin des Maures. Prochain rendez-vous 

pour cette étudiante en 2e�Ýêêżá�à�żßëèá�àĊåêğîéåƕîá�áð�ßäÝéìåëêêá�àá�êÝðÝðåëê�Ýîðåïðåíñá��èá�� �æñåèèáð�ìîëßäÝåê��
toujours à Cogolin, pour l’élection de Miss Provence.
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Né le 17 février 1920 à Saint-Mard-lès-
ÔëñĞõ�àÝêï�èÝ�ÏÝîêá��ÏÝñîåßá�Ìëïáìä�
vient de souffler ses 100 bougies. 
Entouré de sa famille, le Cogolinois a 
fêté l’évènement comme il se doit.

Aîné de 9 enfants, Maurice Joseph a 

áñ�ñêá�òåá�îåßäá�áð�ßëêðåêñá�àá�ìîëğðáî�
de chaque minute à Cogolin, sa ville de 

ßĩñî��×êá�òåêãðÝåêá�àá�éáéÞîáï�àá�ïÝ�
famille était présente le week-end du 15 

février afin de célébrer ce passage à 3 

ßäåĞîáï�áê�ãîÝêàá�ìëéìá��ÓñĊåè�ïáéÞèá�
loin, aujourd’hui, son engagement dans 

èÝ�ÏÝîåêá�Ɣ�ðëñð�æñïðá����Ýêï�	�

Retraite à Cogolin
Maurice est également passé par 

l’École des Apprentis Mécaniciens de 

Toulon, où il termine même premier 

de sa promotion… Il se marie ensuite 

avec Adrienne Sénéquier, née à Saint-

Raphaël. Le couple part rapidement 

habiter à Paris où il habite de nombreuses 

Ýêêżáï���ìîëéáïïá�áïð�Ýèëîï�âÝåðá�Ɣ�ïëê�
épouse de revenir dans le Sud sitôt l’heure 

de la retraite sonnée. De leur union vont 

naître Robert et Guy. Les années passent 

et Maurice commence son travail 

de contremaître pour l’entreprise de 

construction Jean Lefebvre, poste qu’il 

occupera d’ailleurs jusqu'à la retraite.

Ãîîåƕîá�Ýîîåƕîá�ãîÝêà�ìƕîá�	
Le couple part ensuite pour Demolle, 

dans l’Allier, puis finit par s’installer 

à Cogolin. La vie lui donne 3 petits-

enfants, 8 arrières petits-enfants et le 10 

février dernier, Maurice devient même 

arrière-arrière-grand-père d’un petit 

garçon. À 100 ans, et malgré la douleur 

d’avoir perdu ses deux fils puis son 

épouse, il s’occupe encore de sa maison, 

cuisine et cultive son jardin sous les yeux 

de la petite chatte qui a élu domicile chez 

èñå��×ê�ëáåè�ÞåáêòáåèèÝêð�áïð�ãÝîàż�ïñî�èñå�
par ses nièces et neveux qui sont installés 

à La Môle ainsi que par ses gentils voisins. 

La rédaction lui souhaite à son tour un 

très joyeux anniversaire, une bonne santé 

pour 2020 et une jolie continuation.

VOTRE VILLE
75$9$8;
ÒÔËÑÔËÖŭ�ƍ�ÎÃ�ÕŭÅ×ÔËÖŭ�ÆÇÕ�Ã×ÖÑÏÑÄËÎËÕÖÇÕ�
ÇÖ�ÆÇÕ�ÒËŭÖÑÐÕ

$11,9(56$,5(
ÏÃ×ÔËÅÇ�ÌÑÕÇÒÊ�Ã�ÈƣÖŭ�ÕÇÕ�����ÃÐÕ�	�

En bref

À quelques semaines seulement du 
début de la saison touristique, les 
travaux entrepris par les services 
techniques municipaux met tent 
èĊÝßßáêð� ïñî� èÝ� ïżßñîåðż��Ìñïíñá� âåê�
mars, une campagne de sécurisation 
de certains points du centre-ville est 
áĞáßðñżá�

Trois nouveaux ralentisseurs
Cette campagne est marquée par 

la création de ralentisseurs et un 

renforcement de la signalisation 

au sol. Fin février, la rue Carnot, 

t rè s f réquentée et relat i vement 

accidentogène, a été équipée de trois 

nouveaux ralentisseurs, avec pour 

objectif la réduction de la vitesse 

des automobilistes. Parmi eux, deux 

plateaux traversants (ralentisseurs à 

§�àëï�ìèÝð�¨��ïåðñżï�áê�âÝßá�àñ�ßáêðîá�
de radiologie et avant l’intersection 

des pompiers, boulevard Michelet. Le 

3e ralentisseur, un dos d’âne, se situe 

désormais avant le passage piéton 

ïåðñż�Ýñô� �ßäáéåêï�

Signalisation au sol renforcée 
Côté signalisation, un nouveau traçage 

au sol va permettre de redonner plus de 

visibilité à certains stops ou passages 

piétons, mais aussi de marquer les 

places de parkings et arrêts minute. 

Ainsi, un stationnement arrêt minute 

est créé devant la boulangerie située 

rue Beausoleil. L'enrobé du parking 

du stade, jusqu'à présent en terre, 

est en cours de réalisation avec une 

quarantaine de placées délimitées par 

tracé.

ÄÔÃØÃÆÇÕ�����
Îá�ßëñì�àĊáêòëå�àáï�� e Bravades 

sera donné le vendredi 20 mars à 

19h sur le parvis de la mairie. La 

présentation du nouveau capitaine 

de ville sera faite ainsi que celle 

de son état-Major. À qui Frédéric 

Chalon, Rémy Chalon (major) et 

Êáîòż� Ôëïáèè� �ìëîðá�áêïáåãêá��
ìÝïïáîëêð�åèï�èá�âèÝéÞáÝñ��

ØËÇ�ÎÛÅŭÇÐÐÇ
Le lycée du Golfe de Saint-Tropez, 

situé 1509 RD 559 à Gassin, 

propose une matinée portes 

ouvertes le samedi 21 mars de 

9h à 12h. 

Plus d’infos au 04 94 56 28 88.  

%�ÏŭÆÃËÎÎÇÕ�ÒÑ×Ô�
ÎÇÕ�ØËÉÐÇÔÑÐÕ�
ÅÑÉÑÎËÐÑËÕ�	

Le 23 février, 3 domaines viticoles 

cogolinois ont été récompensés 

pour différentes cuvées de leur 

production, à l’issue du Concours 

Général Agricole à Paris. Ce 

concours, qui a vu le jour en 1870, 

récompense chaque année le 

meilleur de la génétique française 

et des produits du terroir. Ont été 

îżßëéìáêïżï��
• Le Domaine de la Giscle 

�!�éżàÝåèèáï����àáñô�éżàÝåèèáï�àĊëî�
pour le rosé Moulin de l’Isle et une 

médaille de bronze pour le rosé 

Exception, une médaille d’argent 

pour le rouge Carte noire et une 

médaille de bronze pour le blanc 

Excellence IGP.

• Le Château Saint-Maur 

���éżàÝåèèáï����ñêá�éżàÝåèèá�àĊëî�
pour le rosé Clos de Capelune, 

une médaille d’or pour le rosé 

L’excellence et une médaille 

d’argent pour le blanc Saint-M.

• Le Château Saint Marc 

���éżàÝåèèá����ñêá�éżàÝåèèá�àĊÝîãáêð�
pour le blanc Grande Réserve 

Domini.

Au total, 343 médailles ont été 
obtenues cette année par des 
vignerons du Var, dont 31 par des 
vignerons du Golfe. Félicitations 
à tous !

Un des nouveaux ralentisseurs de la rue Carnot (avant le carrefour des 4 chemins). 
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VOTRE VILLE
6$92,5ǫ)$,5(�
ÅÑÐÕÇÔØÇÔËÇ�Æ×�ÄÇÅ�ÈËÐ����ÇÐÅÑÔÇ�ÒÎ×Õ�
ÆÇ�¹�ÎÑÅÃÎ�º�	

En bref

Depuis près de 30 ans, la fondation 

du Crédit Mutuel pour la lecture et 

le Crédit mutuel Méditerranéen 

accompagnent des projets de 

prévention et de lutte contre 

l’illettrisme. Pour encourager des 

associations oeuvrant dans ce 

domaine, la banque régionale 

coopérative lance pour la 15e année 

ßëêïżßñðåòá�èá�ßëêßëñîï�§�ìîżòáêåî�
áð�èñððáî�ßëêðîá�èĊåèèáððîåïéá�̈ ��
Ce concours est notamment ouvert 

aux associations domiciliées en 

région PACA. Les associations 
c o g o l i n o i s e s  i n t é r e s s é e s 
peuvent compléter le dossier 
de c andidature dis ponible 
ïñî� àáéÝêàá� ìÝî� ßëñîîåáè� ��
lacomcmm@creditmutuel.fr
ÎÝ�àÝðá�èåéåðá�àĊáêòëå�áïð�ğôżá�Ýñ�
jeudi 30 avril.
Plus d’infos au 06 31 66 14 58 
(fabrice.leru@creditmutuel.fr).

LUTTE CONTRE 
L’ILLETRISME 

À peine les vacances d’hiver 

terminées, cap sur les vacances 

àá�ÒƲíñáï� 	�Æñ�� �Ýñ�� �Ýòîåè�� èá�
personnel du service animation-

jeunesse a préparé un programme 

riche en activités pour vos enfants 

et adolescents.

•  Retrait des dossiers à partir du 9 

éÝîï�Ýñ�Éñåßäáð�×êåíñá�ëñ�ïñî�èá�
site de la ville. 

• Pré-inscription sur le portail famille 

le lundi 16 mars de 7h à 8h30 et 

dossier complet à remettre au plus 

tard le mercredi 18 mars au Guichet 

×êåíñá��ëñ�åêïßîåìðåëêï�Ýñ�Éñåßäáð�
×êåíñá�àñ��"�Ýñ����éÝîï��

La chasse aux œufs aura lieu cette 
année le samedi 11 avril de 14h à 
16h aux Aubrettes. Infos auprès 
du Guichet Unique et inscriptions 
avant le vendredi 3 avril 2020.

VACANCES DE 
ÒÃÓ×ÇÕ���
ËÐÕÅÔËÒÖËÑÐÕ�ƍ�ÎĊÇÃÎ

Installé en plein cœur de la ZA de 
Valensole, la boutique l ’Atelier 
Provençal commercialise, depuis 
début février, une nouvelle marque 
de produits varois. La Conserverie 
cogolinoise du Bec Fin souhaite 
plus que jamais faire la part belle au 
§�èëßÝè�̈ �

Après la société originaire de Six-

Fours Le Temps des Mets, accueillie 

en boutique en 2011 et accompagnée 

de sa version bio Notre Terre, c’est au 

tour de Savor et Sens, basée à Signes, 

de rejoindre les produits de l’Atelier 

Provençal.  §�Òëñî�ßëêðåêñáî�àĊáôåïðáî��
îÝïïáéÞèáî�èáï�ìîëàñßðáñîï�èëßÝñô�áïð�
ìîåéëîàåÝè� ¨ insiste Olivier Manière, 

directeur général de la conserverie. 

§� $�Y� àá� êëï� éÝðåƕîáï� ìîáéåƕîáï�
òåáêêáêð� àñ� ØÝî� áð� àá� èÝ� îżãåëê�� èáï�

ìîëàñåðï�àá�èÝ�ìƴßäá�ïëêð�âëñîêåï�ìÝî�
èáï�ìƴßäáñîï�àñ�Éëèâá� áð� êëï� îñßäáï�
ïëêð�éƴéáï�åêïðÝèèżáï�àÝêï�èÝ�âëîƴð�àñ�
Æëé��¨ Née en 1991 – la conserverie 

se trouvait à l’origine ZA Saint-Maur 

– le Bec Fin emploie aujourd’hui 

près de 50 personnes à Cogolin. Les 

travaux d’extension réalisés fin 2019 

lui permettent de disposer, in situ, de  

300 m2 au sol supplémentaires.

ÖÑËÎÇÖÖÃÉÇ�
ÇÖ�ÕÑËÐÕ�ƍ�ÆÑÏËÅËÎÇ

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
AUX ENTREPRISES

Øåîãåêåá�Éåèèáï�ßäëñßäëñðá�òëï�ÝêåéÝñô� 	�Èëîðá�àá�ïáï�
� �Ýêêżáï�à�áôìżîåáêßá�áð�Ýòáß�ðëñðá�ïÝ�àëñßáñî��áèèá�
propose ses services de toilettage à domicile. Fini le 

stress, place au bien-être de vos petits (ou moyens) 

compagnons. Également magnétiseuse, elle propose des 

ïëåêï�żêáîãżðåíñáï�ìëñî�èáï�ÝêåéÝñô�Ýğê�àá�ïëñèÝãáî�èáñîï�
douleurs et le stress. 

ÅëêðÝßð����"��!�����"�����f���ÖëåèáððÝãá�áð�ïëåêï�Ɣ�àëéåßåèá

Après 10 ans d'expérience en tant qu'assistante 

administrative et commerciale, Claire Zenezini propose 

aux Très Petites Entreprises (TPE) d'externaliser leurs 

àżéÝîßäáï� ÝàéåêåïðîÝðåòáï� �� ïáßîżðÝîåÝð�� ãáïðåëê�
commerciale, ressources humaines, préparation des 

données comptables. Elle intervient à Cogolin et dans un 

rayon de 30km. 

ÅëêðÝßð���ß�öáêáöåêå©ÝÝàìîëô�ßëé�����"�$!�!!�$"���

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
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VIE CITOYENNE

1RWH]�OH

TOP ET FLOP

Les élections se dérouleront, 
toute la journée, le dimanche 
15 mars pour le premier tour et 
le dimanche 22 mars pour le 2e 

tour.

En bref

Des mesures de prévention 

ont été mises en place pour les 

personnes revenant des zones à 

îåïíñá��×ê�êñéżîë�òáîð�êÝðåëêÝè�
a également été mis en place 

pour obtenir des informations 

ãżêżîÝèáï� ïñî� èá� Åëòåà��%� �� � le 
numéro vert 0800 130 000.
Öëñðáï� èáï� åêâëîéÝðåëêï� ïëêð�
disponible s sur le site du 
Ministère des Solidarités et de la 
ÕÝêðż���óóó�ãëñòáîêáéáêð�âî�
åêâë�ßëîëêÝòåîñï

La lutte contre l’habitat indigne 

est au cœur des préoccupations 

municipales pour protéger les 

personnes vulnérables. Af in 

de permettre à un locataire de 

signaler un logement indigne ou 

de se renseigner sur les recours 

possibles, le Ministère de la 

Cohésion des Territoires et des 

Relations avec les Collectivités 

Territoriales et le Ministère en 

ßäÝîãá�àá�èÝ�Øåèèá�áð�àñ�Îëãáéáêð�
ont mis en place une ligne dédiée. 

Pour un signalement ou tout 
renseignement, contacter le  
0 806 706 806.

CORONAVIRUS 
 

ŭÎÇÅÖËÑÐÕ�
MUNICIPALES

En partenariat avec le Lions Club et la Banque Alimentaire, les élèves de 1ère Commerce du lycée du Golfe - 

dont plusieurs Cogolinois -  ont organisé, du 10 au 13 février, une collecte de nourriture. Grâce à un stand mis 

en place dans le hall du lycée lors des récréations, de nombreux dons (pâtes, conserves, produits bébé…) ont 

żðż�îáéåï�Ɣ�èÝ�ÄÝêíñá�ÃèåéáêðÝåîá��ÄîÝòë�	

LA BANQUE ALIMENTAIRE PEUT COMPTER SUR LES 
ÎÛÅŭÇÐÕ�ÅÑÉÑÎËÐÑËÕ�	�

0$56�%/(8
ÖÑ×Õ�ÏÑÄËÎËÕŭÕ�ÅÑÐÖÔÇ�ÎÇ�ÅÃÐÅÇÔ�Æ×�
ÅÑÎÑÐ�	

ÇÔÔÃÖ×Ï� DEPÔT D'ORDURES ÖÑ×Õ�ÒÑ×Ô�ÎÃ�ÈÇÏÏÇ�	�
×êá�áîîáñî�ïĊáïð�éÝèäáñîáñïáéáêð�
glissée dans le TOP de l 'édition 

àá � â ż ò î å á î � § � ×ÐÇ � ÄÇÎ ÎÇ�
ÉŭÐŭÔÑÕËÖŭ� ¨��ÅëêßáîêÝêð� èáï�
chiffres de l'année 2019 du don 

du sang au niveau départemental, 

il fallait lire que 3 995 étaient des 

nouveaux donneurs de sang (et 

non 39 995…) C’était un TOP un 

ìáñ�ðîëì�Ýñ��ðëì�	�

ƍ� ßäÝíñá� àżßäáð� ïëê� ÞÝß� 	�
Dommage que certains continuent 

de jeter leurs sacs en pleine rue, 

voire dans notre belle campagne… 

L’intercommunalité en partenariat 

avec la commune met à disposition 

3 t ypes de container s . Des 

composts sont même disponibles 

ïñî� àáéÝêàá� 	� Plus d’infos sur 
óóó�ßß�ãëèâáàáïÝåêððîëìáö�âî�

Lors de la journée internationale 

des droits des femmes, le 8 mars, 

l’association Authentic Krav Maga 

a proposé, salle de la Cauquière, 

un stage gratuit d’initiation au self-

defense exclusivement destiné 

aux femmes. Le personnel de la 

gendarmerie spécialisé dans les 

violences faites aux femmes était 

présent pour l’occasion. 

ÆÝêï�èá�ßÝàîá�àá�§�ÏÝîï�Äèáñ�¨��éëåï�
de promotion du dépistage contre le 
cancer colorectal, le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages 
des Cancers (CRCDC) SUD PACA 
organise des actions de prévention, de 
sensibilisation, d’information sur toute 
la région.

Le cancer colorectal, aussi appelé 

cancer de l’intestin, est la 2e cause de 

décès par cancer en France. Détecté tôt, 

ce dernier se guérit dans 9 cas sur 10.  

Le test immunologique est un test simple 

et rapide, recommandé tous les 2 ans, aux 

âáééáï�áð�Ýñô�äëééáï�àá�!��Ɣ�# �Ýêï��
Ce test permet de détecter des cancers 

le plus souvent à un stade précoce et 

certaines lésions précancéreuses.   

§�ÏÝîï�Äèáñ�¨�áïð�èá�éëåï�àá�ìîëéëðåëê�àñ�
dépistage organisé du cancer colorectal. 

C’est la raison pour laquelle l’antenne 

àñ�ØÝî�àñ�ÅÔÅÆÅ�Õ×Æ�ÒÃÅÃ��ìÝîðáêÝåîá�
de l’Institut national du cancer, relaye 

l’opération durant tout le mois de mars à 

ðîÝòáîï�àåòáîïáï�Ýßðåëêï����êĊäżïåðáö�ìÝï�Ɣ�
òëñï�îáêïáåãêáî�áð�Ɣ�òëñï�âÝåîá�àżìåïðáî�	

Îá�ïÝòåáö�òëñï��
Æáìñåï�èá��áî�æÝêòåáî����%��èáï�ïðîñßðñîáï�àá�ãáïðåëê�àáï�àżìåïðÝãáï�ëîãÝêåïżï�àáï�ßÝêßáîï��ÃÔÅÃÆÇÕ��ÃÆÅÃ$ ��ËÕËÕ�$���
ÃÒÔÇÏÃÕ�áð�ÃÆÑÅ�� ��!��ïëêð�àáòáêñáï�èá�Åáêðîá�ÔżãåëêÝè�àá�ßëëîàåêÝðåëê�àáï�àżìåïðÝãáï�àáï�ßÝêßáîï�Õ×Æ�ÒÃÅÃ��
ÃïïëßåÝðåëê�àá�èëå��%���ïÝ�éåïïåëê�áïð�àĊëîãÝêåïáî�èá�àżìåïðÝãá�àáï�àåĞżîáêðï�ßÝêßáîï�ïñî�èÝ�îżãåëê�ÒÃÅÃ�
Òëñî�ìèñï�àĊåêâëï�ïñî�ÏÝîï�Äèáñ��ßëêðÝßðáî�èá�Åáêðîá�àá�ÅëëîàåêÝðåëê�Õ×Æ�Òîëòáêßá�Ãèìáï�Åƹðá�àĊÃöñî���Ãêðáêêá�àñ�ØÝî 
au 04 94 42 42 83.

LUTTE CONTRE
ÎĊÊÃÄËÖÃÖ�ËÐÆËÉÐÇ

Óñáèíñáï�ßäåĞîáï
Le nombre de cas détectés, hommes et femmes, a augmenté entre 1980 et 2000, s’est stabilisé ensuite, 

avant de diminuer légèrement à partir de 2005. Le taux de mortalité diminue régulièrement depuis 1980. 

L’accès au dépistage et à la résection de lésions précancéreuses expliquent en partie cette diminution.

Le cancer colorectal est chez l’homme le 3e cancer après ceux de la prostate et du poumon, et le 2e cas de 

cancer chez la femme après celui du sein.
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SPORT
%2;(
ÍË�ÌÃÒÃÐ���ÎÇ�ÅÑÕÇÅ�ÃÅÅ×ÇËÎÎÇ�ÎÇ�
ÅÊÃÏÒËÑÐÐÃÖ�ÆÇ�ÈÔÃÐÅÇ�	

<2*$
×ÐÇ�ÐÑ×ØÇÎÎÇ�ÃÕÕÑÅËÃÖËÑÐ�ÒÑ×Ô�ÏŭÆËÖÇÔ�
EN PLEINE NATURE 

Échos

des clubs… 

§�Òñîá�ÛëãÝ�ÐÝðñîá�¨�òëñï� åêòåðá��
c o m m e  s o n  n o m  l ’ i n d i q u e ,  à 
méditer en pleine nature. Au sein 
àñ�ÌÝîàåê�àá�èÝ�ÒåÞëñèá��òëñï�Ýèèáö�
òåòîá�ñê�ìñî�éëéáêð�àá�îáèÝôÝðåëê�	

C ré é e p ar E mmanue lle J e anne , 

l ’a s s o c i a t i o n p r o p o s e u n y o g a 

o r i g i n a l  p u i s q u e  l e s  c o u r s  s e 

répartissent entre la nouvelle salle 

de danse au COSEC, le gymnase B et 

le Jardin de la Piboule, sous la serre. 

§�Æ�ëßðëÞîá�Ɣ�Ýòîåè�êëñï�ìîÝðåíñëêï�Ɣ�
èĊåêðżîåáñî�áð�à�Ýòîåè�Ɣ�ïáìðáéÞîá�êëñï�
ìîåòåèżãåëêï� è Ċáôðżîåáñî� ¨ précise la 

responsable. §�ÕÝèñáî�Ɣ�êëðîá�ìÝïïÝãá�
èáï�ìáîïëêêáï�íñá�êëñï�ßîëåïëêï�áê�
ßäáéåê��� èáï�ìÝõïÝêï�áð�ìáîïëêêáï�
ðîÝòÝåè èÝêð� àÝêï� èáï� òåãêáï� �� âÝåð�
ðëñæëñîï� ìèÝåïåî�� Åá� ïÝèñð� ßëêðîåÞñá�
Ɣ� àëêêáî� àá� è Ċżêáîãåá� ìëïåðåòá	� ¨.  

Aux côtés d’Emmanuelle Jeanne, Yann 

Menard, son mari, mais aussi Agathe 

Jun et Lydia Dejunac organisent de 

nombreux évènements. Les adhérents 

répondent déjà présent. §�Æáï�ïðÝãáï�
ïëêð�ëîãÝêåïżï�äëîï�àá�êëï�âîëêðåƕîáï�
Ýòáß�àáï�ðäżéÝðåíñáï�ïìżßåâåíñáï��¨�
Le prochain a lieu au Portugal du 20 

Ýñ��#�ÏÝîï�ïñî� èá� ðäƕéá�§�ÎÝ�ïÝêðż�
ìÝîâÝåðá�àñ�ßëîìï�áð�àá�èĊáïìîåð�̈ ��ÕñåòîÝ�
un voyage au Maroc, à Essaouira, du 8 

au 15 mai.

ESCRIME
Les 8 et 9 février au COSEC, 

l ’escrime Club Cogolinois a 

accueilli plus de 100 escrimeurs 

venus de tout le département pour 

une compétition. La présidente 

Thérèse Moreau a été ravie de 

féliciter tous les vainqueurs.

�ÕÝéáàå��ÆżÞñðÝêðáï��� 
Maria Rémy, Inès Bayou, 

Gabrielle Moreau-Wagner.

ÆżÞñðÝêðï�� 
Thomas Bouzy, Frédéric Bayou, 

Thierry Lavatore, Florent Olivier.

Åëêğîéżáï���
Christelle Di Stéfano, Coline Garçia, 

 Josiane Browaeys.

Åëêğîéżï���
Antoine Brecqueville, Adrien 

Marron, Frédéric Le Berre.

(Dimanche) 

Òîáéåƕîáï�ìèÝßáï�ìëñî���
Adrien Marrone, Julie Ampart, 

Cédrick Ampart, Alain Bagnasco, 

Michel Bannwar th, Frédéric 

Molina, Bastien Falco, Guy Travi, 

Yves Moal.

JUDO
L’adhérent du Club de Judo 

Cogolinois Marks Alesandrovs 

�ìëñïïåê��!��çã��ïĊáïð�íñÝèåğż�ìëñî�
la championnat de Ligue Sud et 

pour le championnat de France 

de kata. Lors du dernier tournoi 

régional du Luc, les poussins Eva 

Baudenuit et Luka Alexandrovs 

sont montés sur la 1re marche 

du podium. Sur la 2e on retrouve 

Léano Digiacomo et sur la 3e 

Nathan Bourgois.

ÈÑÑÖÄÃÎÎ����ÒÎÃÅÇ�
Ã×�ÉÔÃÐÆ�ÖÑ×ÔÐÑË�
ÆÇ�ÒơÓ×ÇÕ�	
Les vendredi 11, samedi 12 et 

dimanche 13 avril, le SC COGOLIN 

a le plaisir de vous présenter son 

Tournoi de Pâques - Daniel Bouzeza 

áê�ßÝðżãëîåá�×���áð���e challenge 

Robert Loiseau en catégorie 

×����Æáï�æëñáñîï�òáêñï�àá�ðëñðá�
la France sont attendus sur le 

gazon cogolinois pour trois jours 

de rencontres footballistiques 

dans une ambiance familiale et 

conviviale. Plus d’infos sur la page 

ÈÄ�àñ�ßèñÞ���Åëãëèåê�ÕÅ�

§�Òñîá�êÝðñîá�õëãÝ�¨
Planning en dehors des vacances 

ïßëèÝåîáï� �� èá�éÝîàå� Ɣ� ��ä��� Ýñ�
Jardin de la Piboule, le jeudi à 15h 

à la nouvelle salle de danse au 

COSEC, le vendredi à 10h au gym B 

et à 15h au COSEC, le samedi à 10h 

au COSEC.

Æñ��$�éÝîï�Ýñ����éÝå� � lundi à 

18h30 au Jardin de la Piboule, 

mardi à 10h30 au Jardin de la 

Piboule, jeudi à 15h00 au COSEC, 

vendredi à 10h au gym B et à 15h au 

COSEC, samedi à 10h au COSEC.

Plus d’infos au 06 43 12 87 13 et 
ïñî���óóó�õëãÝ�ïÝåêð�ðîëìáö�ßëé�
ßëñîï�áð�Ýðáèåáîï�

Dimanche 26 avril, le club Kempo 
Boxing Cogolin accueille, au COSEC, 
le championnat de France de K1  
ÌÝìÝê�� ñêá� ëîãÝêåïÝðåëê� ïìëîðåòá�
dans laquelle la boxe autorise les 
coups de pieds, poings et genoux.  
Un rendez-vous programmé pour la 
première fois à Cogolin.

Aux côtés de François Fontarosa, 

président du club Full Contact Maximois 

et responsable de l’organisation de 

l’évènement pour la région PACA, 

Êëñïêå� ÈÝäâÝä�� ìîżïåàáêð� àñ� ßèñÞ�
Kempo Boxing Cogolin, se ravit de la 

réception de la manifestation. §�Æá�ðîƕï�
êëéÞîáñô�ßëéìżðåðáñîï��àá�èÝ�ßÝðżãëîåá�
éåêåéá� Ɣ� ïáêåëî�� ïëêð� Ýððáêàñï�� Êñåð�
àĊáêðîá� áñô� àáòîÝåáêð� ßëéÞÝððîá�
ïëñï� èáï� ßëñèáñîï� àá� Åëãëèåê� ¨�
– avance le responsable. §� Îáï� ßèñÞï�
òëêð�òáêåî�àá�ðëñðá�èÝ�ÈîÝêßá��¨ Près de 

300 personnes devraient assister aux 

combats, qui se dérouleront de 11h 

à environ 22h le dimanche. §� ÎĊáêðîżá�
áïð� ğôżá� Ɣ� !� áñîëï�� ÓñÝêð� Ɣ� èÝ� ìáïżá�
àáï� ïìëîðåâï�� áèèá� ïáîÝ� áĞáßðñżá� èá��
ïÝéáàå��ïëåð�èÝ�òáåèèá�àá�èÝ�ßëéìżðåðåëê��¨�
×êá� Þñòáððá� ïáîÝ� żãÝèáéáêð� ìîëìëïżá�
ïñî�ìèÝßá��Îá�îáêàáö�òëñï�ìîëéáð�	
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ŭØƎÐÇÏÇÐÖÕ
6$/21�'(�/$�%'
ÎÇ�ÕÃÏÇÆË� �ÃØÔËÎ��ÇÐÖÔÇÜ�ÆÃÐÕ�
ÎÃ�Ä×ÎÎÇ�	

15 auteurs de BD seront présents le 
mois prochain au Centre Maurin des 
Maures pour vous dévoiler tous les 
secrets de leurs planches.  De 9h30 
à 18h, le 3e Salon de la BD à Cogolin 
sera riche en échanges, rencontres et 
autres dédicaces.

Après les éditions de 2017 et 2018, le 

3e chapitre du Salon attire un nombre 

d’auteurs record dans la cité du coq. 

Jérôme Burchia, adjoint du patrimoine 

à la bibliothèque, et Brigitte Susini, 

responsable de la médiathèque, 

soulignent même que la ville a dû refuser 

du monde.  §�Åáððá�Ýêêżá��èáï�Ýñðáñîï�
Åżàîåß� ÈáîêÝêàáö�� Òåáîîá� ÖÝîÝêöÝêë��
Õåéëê�ØÝê�Îåáéð��Òäåèåììá�Îñãñõ��ÒåßÝ��
Õáîãá�Õßëððë��Òäåèåìá�ÅÝîàëêÝ��Øåêßáêð�
Òîëñ��ÖäåÞÝñèð�ÏÝîðäå��Ãñîżèåá�ÉñÝîåêë��
ÉåèÞáîð�Îåëêï��Çîåß�ÅÝîðåáî��ËèÝîåÝ�Öîëêàëèå��
Êáîèż� áð� ÌáÝê�ÏÝîß� ÏÝõáî� ïáîëêð�
àñ� òëõÝãá� ìëñî� żßäÝêãáî� ïñî� èáñîï�
ðáßäêåíñáï�áð�ìîëìëïáî�àáï�àżàåßÝßáï�
ïñî�òëï�ëñòîÝãáï�ìîżâżîżï��Òëñî�ðëñï��
ßĊáïð�ñêá�ìîáéåƕîá�òåïåðá�Ɣ�Åëãëèåê�	�¨ 

Certains, à l’image d’Ilaria Trondoli 

et Jean-Marc Mayer sont encore peu 

connus. D’autres, au contraire, ont déjà 

Þåáê�îëñèż�èáñî�Þëïïá���Õåéëê�ØÝê�Îåáéð��
Philippe Luguy et Cédric Fernandez – qui 

Ý�àáïïåêż�èĊÝġßäá�àñ�ïÝèëê���êëðÝééáêð�

Pour tous les publics
§�Öëñï�òëêð�ïá�ßƹðëõáî�áð�èá�éëéáêð�àá�èÝ�
àżàåßÝßá�Ýòáß�èá�ìáðåð�àáïïåê�íñå�òÝ�Ýòáß��

áïð�ðëñæëñîï�ðîƕï�Ýììîżßåż�ìÝî�èá�ìñÞèåß��̈ �
Îáï�Ýðáèåáîï�ìîëìëïżï�èá�ïÝéáàå� �Ýòîåè�
aux visiteurs en fonction de leur âge vont 

permettre aux intéressés de développer 

leurs techniques d’illustration.� §� ÎÝ�
ßëêâżîáêßá� àá� Òäåèåììá� Îñãñõ�� àëêð�
èá� ðäƕéá� ïáîÝ� ßäëåïå� ìÝî� è ĊÝñðáñî��
àáòîÝåð� îÝòåî� èĊÝïïåïðÝêßá� �� � Òäåèåììá�
áïð�ñê�åêðáîòáêÝêð�Ɣ�èÝ�Þëêêá�äñéáñî�
ßëééñêåßÝðåòá��̈
ÎÝ�òåèèá�ëĞîá�Ýåêïå�ñê�ßëñì�àá�ìîëæáßðáñî�
et un joli coup de pouce aux auteurs 

de BD qui peinent souvent à vivre de 

leur métier. §�ÎÝ�ÄÆ�� ßĊáïð� ÝòÝêð� ðëñð�
àá� èÝ� ìÝïïåëê�� ¨ Avant ou après le 

salon, n’hésitez pas à consulter les 

3 000 ouvrages dédiés au 9e art à la 

médiathèque.

En ce printemps 2020, vous allez avoir 

àñ�ßäëåô�ïñî��èÝ�ìèÝêßäá�	

3e Salon de la BD à Cogolin, 
Samedi 4 avril 2020 de 9h30 à 18h 
au Centre Maurin des Maures. 
Entrée libre. 
Plus d’infos au 04 94 54 64 57.

UN PEU DE 
ÕÑÒÊÔÑÎÑÉËÇ��
Jeudi 13 février au soir, vous 

avez été nombreux à assister à 

la conférence sur la sophrologie 

proposée par Jean-Luc Chauvet, 

s ophrothérapeute. Et c ’e s t 

détendus que les participants 

sont rentrés chez eux…

En ouverture de la saison 2020 

des Soirées Musicales, le concert 

àñ�æáñêá�ÏÝðäåï�ÊáõéÝê�Ý�Ýġßäż�
complet le samedi 15 février. 

Guitare-voix, basse et choeurs 

âżéåêåêï����èÝ�âëîéñèá�Ý�áêßäÝêðż�
èá�ìñÞèåß�	

MUSIQUE 
ƍ�ÎÃ�ÅÊÃÒÇÎÎÇ�	

Les récits en langue occitane ont 

connu un joli succès le vendredi 

�$�âżòîåáî�Ýñ�ïëåî��Øëñï�Ýòáö�żðż�
nombreux à assister à la lecture 

musicale, au Château, de Sylvie 

Rémond, André Sedes et Frédéric 

Comba. 

×ÐÇ�ØÇËÎÎŭÇ�
ÖÔÃÆËÖËÑÐÐÇÎÎÇ��
MAIS PAS QUE

9RXV�\�ÆWLH]{"�

15 auteurs de BD seront présents le mois prochain au Centre Maurin des Maures pour vous dévoiler tous les secrets de 
leurs planches.  De 9h30 à 18h, le 3e Salon de la BD à Cogolin sera riche en échanges, rencontres et autres dédicaces.

0¦',¦9$/(6������
ÎÇ� ÅÊÃÐÖÇ×Ô� ÇÖ�Ï×ÕËÅËÇÐ� Î×Å� ÃÔÄÑÉÃÕÖ� ÇÐ�
ËÐØËÖŭ�ÆĊÊÑÐÐÇ×Ô
Pour cette nouvelle édition des 
Médiévales – le week-end des 4 et 5 
avril place de la République et place 
Dolet – le chanteur révélé durant la 
2e saison de l’émission The Voice 
s’apprête à faire un passage remarqué 
dans la cité.

Óñáèíñáï�äáñîáï�Ýìîƕï�èĊëñòáîðñîá�àáï�
festivités – qui aura lieu le samedi à 

17h sur les deux places – Luc Arbogast 

donnera ainsi un grand concert dès 21h 

sur le parvis de la mairie accompagné 

par le spectacle de la Compagnie  

§�Îáï�Æáîêåƕîáï�ÃéÝöëêáï¨��Ïñïåßåáê�
et chanteur s’inspirant de la musique 

médiévale, ce dernier - passé par la case 

télévision en participant à l’émission 

ðżèż�Öäá�Øëåßá�áê��������áïð�ÝñæëñîàĊäñå�
áê�ßëêðîÝð�Ýòáß�×êåòáîïÝè�Ïñïåß��Îáï�
traditions paysannes, les grelots et 

l’Allemand médiéval lui sont chers et 

font de lui un artiste 100% original. 

Øáêáö�èá�àżßëñòîåî�Ɣ�Åëãëèåê�	�

Les Médiévales de Cogolin, 
Îáï� �áð�!�Ýòîåè�ïñî�èáï�ìèÝßáï�àá�èÝ�
République et Dolet. Entrée libre.  

Tout le détail du week-end 

sur www.cogolin.fr

ÈÃËÖÇÕ�¹�ÕŭÅÊÇÔ�º�
VOS ŒUVRES AU 
ÕÑÎÇËÎ�	�
La Grande Lessive reprend le 

soleil jeudi 26 mars de 8h à 19h un 

ìáñ�ìÝîðëñð�áê�òåèèá��Øëñï�ìëñîîáö�
accrocher vos dessins, poèmes, 

photos, peintures, etc. sur la 

ðäżéÝðåíñá�§�×ê�éëêàá�áê�çåð�̈ �

9RXV�\�VHUH]{"�

Î�Ýñðáñî�Òäåèåììá�Îñãñõ
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Ôáðîëñòáö�èĊÝãáêàÝ�àżðÝåèèż�
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

Club de lecture
Mardi 31 mars
De 15h à 16h - Gratuit

L’heure du conte 
Mercredi 1er avril 
Æá�� ä�Ɣ��!ä
Gratuit sur inscription

Exposition 
§�ÅÝêÝåèèáï��èëñïðåíñáï�
áð�Ýñðîáï�ãÝîêáéáêðï�̈  
Du 4 au 30 avril

ÏŭÆËÃÖÊƎÓ×Ç
Espace Rostropovitch 
44, Rue Marceau 
ÅëêðÝßð���� �% �! �" �!#

§�ÎÝ�ÉîÝêàá�Îáïïåòá�̈
Jeudi 26 mars
De 8h à 19h dans les rues 

de Cogolin

EXPOSITION 
ŭÒÊŭÏƎÔÇ

Présentation du Capitaine 
de Ville 2020
Vendredi 20 mars
19h – sur le parvis de la mairie

Grand carnaval de Cogolin
Dimanche 29 mars
Æá�� ä�Ɣ��"ä��
En centre-ville – Gratuit

TRADITION

Les Médiévales
4 et 5 avril 
17h-23h et 10h-18h  - Accès libre

Places Etienne Dolet / République

3e Salon de la BD
Samedi 4 avril
De 9h30 à 18h - Entrée libre

Centre Maurin des Maures

ANIMATIONS

Régate critérium
Samedi 21 mars
De 10h à 17h  -  Marines de Cogolin

Marathon International 
du Golfe de Saint-Tropez
Dimanche 5 avril
Challenge SPI Dauphine
Du 7 au 11 avril
Marines de Cogolin

ÈëëðÞÝèè���ðëñîêëå�àá�ÒƲíñáï�
11, 12 et 13 avril

SPORT

Don du sang
Jeudi 19 mars De 8h à 12h30

Centre Maurin des Maures

ÕÑÎËÆÃÔËÖŭ

§�ÑïïåÝê��ñê�îƴòá�ßáèðåíñá�̈
Samedi 18 avril À 19h - Gratuit

Centre Maurin des Maures

CONCERT

ÃÉÇÐÆÃ

LES RENDEZ-VOUS 
ÆÇ�ÏÃÔÕ�ÇÖ�ÃØÔËÎ������

Terre Mer info
Çàåðáñî�àá�èÝ�ìñÞèåßÝðåëê���ville de Cogolin

Æåîáßðáñî�àá�èÝ�ìñÞèåßÝðåëê����
Marc Etienne LANSADE

ÔżàÝßðîåßá�áê�ßäáâ�� Laëtitia PICOT

ÔżàÝßðáñîï�� Katia ENRIOTTI, Laëtitia PICOT

Åîżàåðï�ìäëðëï�� service Communication et D.R

ÔżÝèåïÝðåëê���Studio K-station

Ëéìîåéáñî���Spot

Bulletin d’information imprimé 
en 3 500 exemplaires.
ÅëêðÝßð���communication@cogolin.fr

Õñåòáö�òëñï�	
 ville de Cogolin
 villedecogolin

ÑƑ�ÖÔÑ×ØÇÔ�ÖÇÔÔÇ�ÏÇÔ�ËÐÈÑ��

•  Dans les établissements 
   publics àá�èÝ�òåèèá���
   Mairie, Médiathèque 
���áð�èĊÑġßá�àñ�Öëñîåïéá
• Dans vos commerces 
���àñ�ßáêðîá�òåèèá
• En vous abonnant 
ïñî�èá�ïåðá�åêðáîêáð�àá�èÝ�òåèèá���
óóó�ßëãëèåê�âî

��QH�SDV�PDQTXHU��

Prochaine édition 
le 18 avril 2020

Toutes les actualités du Château  

sont sur la page 

f Îá�ÅäƲðáÝñ���Åëãëèåê 

ou sur óóó�ßëãëèåê�âî, rubrique 

culture. 

Découverte du vieux village 
avec un guide
Jeudi 12, 19, 26 mars 

et 2, 9, 16 avril. 10h – durée 1h

Inscription au plus tard la veille  

Balade champêtre
Ã���ä���ÏÝîàåï��#��� �áð����éÝîï� 
áð�#��� �����Ýòîåè
Ôàò�Ýñ�ÆëéÝåêá�àñ�ØÝè�àĊÃïðåáî

ÖÝîåâï�áð�åêïßîåìðåëêï�Ýñ�� �% �!!������

Les Soirées Musicales
Réservation obligatoire au 
� �% �%!��#�� �ëñ�ìÝî�éÝåè���
serviceculture@cogolin.fr

LA CHAPELLE

§�Îáï�âîƕîáï�Òåööåßäáéå�̈
Samedi 21 mars A 19h

LOTO
Loto des pompiers
Samedi 14 mars 
À 18h30 - COSEC

Atelier créatif 
§�èëñ�ìÝîìÝåëñê�̈
Samedi 14 mars
À 15h - Gratuit sur inscription 

LUDOTHÈQUE 
18, 28 mars, 15 et 18 avril,
De 15h à 17h

LECTURE POÉTIQUE 
Jeudi 19 mars
À 19h - Gratuit sur inscription

Jeudi 9 avril
À 19h - Gratuit sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE 
Samedi 21 mars 
Æá�� ä�Ɣ��#ä���ÉîÝðñåð�ïñî�åêïßîåìðåëê

CONFÉRENCE 
§�Ãñ�ßĩñî�àá�èÝ�ãáïðåëê�
Æñ�ïðîáïï�̈  
Jeudi 26 mars 
À 19h - Gratuit sur inscription

��ä  ���ÅÝâż�ðäżƲðîá�èá�ÎżöÝîà
ÅÃÈŭ«ÖÊŭơÖÔÇ

§�Ïƴéá�ìÝï�ìáñî�̈ �
avec Guillaume Pierre
Vendredi 13 et samedi 14 mars
§�ÕìáßðÝßèá�Ɣ�ßÝîÝßðƕîá�
äñéëîåïðåíñá�̈ �Ýòáß�Ôëéñ 
Vendredi 20 et samedi 21 mars
§�ÎĊÝòáêðñîÝ�̈  
Vendredi 27 et samedi 28 mars

§�Çê�ßäÝêðż�̈ �avec Richard Ruben 
Vendredi 3 et samedi 4 avril

§�Ìá�àëêêá�ðëñð�ïÝñâ�èÝ�îáßáððá�̈  
Vendredi 10 et samedi 11 avril

LE CHÂTEAU
 "��îñá�ÐÝðåëêÝèá���Çêðîżá�èåÞîá

Çôìëïåðåëê�à�ËòÝê�ÆéåðîåáĞ�
Photographies et poésies 

Exposition du collectif 
L'ASSAGA 
Frédéric Lefol, invité d'honneur
Jusqu'au 30 avril 

Soirée printemps des Poètes
Jeudi 12 mars À 19h

ÎÇÕ�ÔÇÐÆÇÜ«ØÑ×Õ�
DE L’OFFICE 
DU TOURISME


