
Le Thoronet

numéro 15 - Eté 2017 www.lEthoronEt.fr

Chez vous

          Infos municipales

         Citoyenneté

         Vu au Thoronet

          . . .



2 - Le ThoroneT chez vous - ediTion n°15 - eTé 2017

Au sommai re . . .
 Edito du Maire       3

 Infos municipales            4/5

 Infos Municipales                 7/8

 Vu au Thoronet              12/14

 Autour de la tour                    10/11

4

5

Le Thoronet Chez Vous - Bulletin municipal 
Directeur de la publication & responsable de la rédaction : M. Gabriel UVERNET
Réalisation : Elisabeth Dietrich-Weiss / Idée Publique - Stéphanie Benyayer 
Impression : AGMM. RC 91B161.
Tiré à 1500 exemplaires - Dépôt légal à parution. 

En couverture :
Le carnaval de l’école

Etat civil
Le Thoronet pratique
Moustique tigre : faisons équipe avant qu’il pique

 A vos agendas !                                                             15/16
Sport, sorties, culture, il y a de la vie au Thoronet !

Carte scolaire : du changement
Don à l’école : merci au syndicat enseignant
Voisinage : la tranquillité fait du bruit 
Poubelles : pas si belles !
Enduro : retour sur la course
Travaux

 Citoyenneté                                  6

Le CCFF et la tour de guet

Déjections canines
MDJ : vandalisme

 Actus commerciales                                                        9
Restaurants, services... ça bouge au Thoronet !

évènements sportifs, associations, cérémonies, la 
vie du village, en images, ces trois derniers mois. 

7

8



Le ThoroneT chez vous - ediTion n°15 - eTé 2017 - 3

L’édi to
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens, 

Aujourd’hui je suis obligé de constater que 
nous vivons une époque nourrie 
d’incertitudes et de doutes, comme les 
élections ont pu en être le reflet. 
Au niveau des communes, les nombreux 
retours sur annonces rendent la vision de 
notre gestion de plus en plus floue. 
On évoque une économie pour les communes 
et territoires de 10 milliards d’euros répartis 
sur cinq ans. Nous avons déjà subi une baisse 
de 50% entre 2013 et 2016 ! En effet, la 
dotation forfaitaire de la commune est 
passée de 263 845€ à 145 185€ entre ces 
deux années. 
Les subventions régionales et départementales sont de plus en plus difficiles à obtenir. Certes, en l’état, 
chaque strate des collectivités publiques connaît de nombreux problèmes de trésorerie. 
Cependant, je profite de cet édito pour remercier chaleureusement le département pour la subvention 
de 30 000€ et celle de notre député à hauteur de 13 800€ qu’ils nous ont accordées pour effectuer 
le cheminement piéton le long du CD 17, partant du carrefour de Vidauban au trottoir existant, ce qui 
permettra de circuler en sécurité du chemin de l’Héraude au chemin de la lumière. 
C’est un vieux projet qui va voir le jour et mériterait d’être baptisé Désiré ! Cependant il faudra 
continuer ce sentier jusqu’au chemin des Vidals. Reste à savoir si je pourrais le réaliser ou si mon 
successeur prendra la suite du projet. En effet, les gros projets sur la commune seront d’ici peu 
certainement mis en stand by du fait de la loi NOTRE qui priorise les territoires. Par exemple, en 2020, 
les services de l’eau et de l’assainissement ne seront plus gérés par la commune mais deviendront des 
services intercommunaux. 
Ainsi va la vie et heureusement nos fêtes et festivals nous rendront le sourire, au moins pour l’été !

Je profite également de cet espace d’expression pour m’adresser à tous les thoronéens qui, il y a de cela 
plusieurs années, ont prêté des photos et documents en rapport avec les mines de bauxite. Le travail est 
aujourd’hui et grâce à vous, achevé. Je vous invite donc à récupérer vos archives en Mairie. 

Gabriel Uvernet
Maire du Thoronet

Communication : 
Avis aux associations et commerçants

La prochaine parution du Thoronet Chez Vous est prévue : fin septembre 2017.
Toutes les associations et tous les commerçants du Thoronet sont invités à transmettre leurs informations 
(événements passés et à venir, créations d’associations, assemblées générales...) dans les temps pour espérer une parution.

Date limite de dépôt des informations : 
Avant chaque parution, jusqu’au 25 du mois précédant la transmission à l’impression (le 15 du mois de parution). 
Pour chaque information à paraître, transmettez des photos en pièce jointe du mail ainsi que des adresses, numéros de 
téléphone et adresses mail. 

Adresse Mail : lethoronet@hotmail.fr
L’équipe de communication remercie par avance les associations et les commerçants de leur coopération !
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In fos  munic ipales
   

  Ils sont nés
  Croassant Lola, le 11/03.
  Ayas Manon, le 05/04.
  Allisio Maël, le 20/04.
  Uvernet Tyron, le 09/05.
  Launo Clara, le 13/05.
  
  Ils se sont unis
  Derlon Florent et Galophe Ludivine, le 29/04.
 
  Ils nous ont quittés
  Bessone Simon, le 31/03.
  Madelaine Edmée née Cazeau, le 20/04.
  Ange Gilbert, le 08/05.
  Camolese Suzanne née Peiré, le 19/05.
  Garcia Emile, le 20/05.
  Boutillon Ginette née Biard, le 02/06.

 Etat civil

  
Mairie :                                                
contact@lethoronet.fr

Accueil - C.C.A.S - Elections - Cimetières - 
Etat civil - Cartes d’identité :

04 94 73 87 11

Fax : 04 94 60 10 57

Urbanisme - Cadastre : (uniquement le matin)                                
urbanisme@lethoronet.fr 04 94 73 80 75

Ressources Humaines :                               
rh@lethoronet.fr 04 94 73 80 74

Comptabilité, Cantine :                            
comptabilite@lethoronet.fr 04 94 73 81 47

Service de l’eau, Assainissement :              
servicedeseaux@lethoronet.fr

04 94 73 81 49

Services Techniques :                                   
servicestechniques@lethoronet.fr 06 12 62 01 40

Urgence eau : Alain Martin : 06 82 74 05 95

Office du Tourisme :                                     
tourisme@lethoronet.fr 04 94 60 10 94

Maison des Jeunes : 04 94 76 35 70

Police Municipale :                                        
policemunicipale@lethoronet.fr

ASVP :

06 16 35 49 71        

06 12 62 01 47

Pharmacie des Vignes : 04 94 68 02 26

Structure vétérinaire « Le Patio » : 04 94 47 48 28

 Le Thoronet pratique
Cabinets médicaux :                                      
Docteurs Pascal et Muriel Bourgeois et
Docteur Romain Pegaz Fiornet
Docteur Christophe Duvoy 

04 67 12 66 84
09 73 01 90 10

Kinésithérapeutes :                                           
Frédéric Warszawski                                   
Vincent Demassue (osthéopathe D.O)

04 94 60 11 13   
04 94 76 31 13

Infirmiers libéraux :                          
Catherine Pique                            
Hassiba Rahem                                                           
Romain Masson                                                   
Valérie Barbaras            

 04 94 73 83 41 -        
04 94 60 78 26 -

06 16 75 31 60   
06 21 74 68 72                         
06 25 92 30 09     
06 19 13 37 51

Taxis et Transports Médicaux :       
Taxi Rafy                                                      
Taxi Franck

06 50 04 72 98   
06 17 48 82 34 

Maison Médicale du Luc :                         

Week-End et jours fériés               
Garde : Samedi de 12h à 24h -                    
Dimanche & jours fériés de 8h à 24h

15

Culte :
Messe le samedi à 18h : Eglise Ste Marie du Thoronet
Père Jean-Jacques Nzundu Kunga              06 41 31 46 93
jnzundu@yahoo.com
Presbytère de Lorgues : 04 94 73 70 53
Abbaye du Thoronet                         
Messe le dimanche à 12h, chorales : 04 94 60 43 90
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L’été est là, et avec lui une armée de moustiques tigres affamés et 
agressifs. Jusque là cantonnés à l’Asie du Sud-Est, ils sont depuis 2015 
présents dans 30 départements. 

Ces petits moustiques rayés blanc et noir (5 à 10 mm) portant et diffusant 
la dengue, le chikungunya ou le Zika, piquent principalement durant le 
jour, les rendant ainsi particulièrement nuisibles. 

Avec environ 150 œufs par ponte et par femelle, ils se reproduisent à une 
vitesse fulgurante. Il ne faut donc pas minimiser les risques car les 
conséquences d’une piqûre peuvent être dramatiques, surtout chez les 
populations dites à risques comme les personnes âgées et les enfants en bas âge. 

Pour lutter contre ce fléau, le département du Var, membre de l’Entente Interdépartementale de Démoustication du littoral 
méditerranéen (EID Méditerranée) communique auprès des communes et votre bulletin municipal se fait le relais de cette 
information primordiale pour tous avec ce mémento à conserver. 

Moustique tigre : 
faisons équipe avant qu’il pique

EVITER SON DEVELOPPEMENT
Le moustique tigre se développe dans l’eau, même les plus petites quantités. 
Quelques gestes simples nous permettront de bloquer l’accès à notre territoire :

Videz, retournez et rangez le matériel de jardin et les jouets.

Jetez tous les déchets pouvant contenir de l’eau.

Entretenez régulièrement les piscines et bassins.

Curez les gouttières et rigoles pour faciliter l’écoulement des eaux. 

Couvrez les récupérateurs et réserves d’eau hermétiquement en apposant un voilage 
moustiquaire fin. 

ASTUCE : Mettez du sable dans les coupelles de vos pots de fleurs qui conserveront 
l’humidité nécessaire aux plantes sans devenir des gîtes larvaires pour les moustiques tigres. 

MIEUX LES CONNAITRE POUR MIEUX LES COMBATTRE : LE QUIZZ
1 – Seules les femelles peuvent pondre

Réponses : 1 – Vrai. 2 – Un moustique tigre peut pondre jusqu’à 5 fois dans sa vie. 3 – Faux, seules les femelles piquent. 4 – Vrai. 5 – Vrai. 
6 – 5 jours. 7 – Vrai. 8 – Faux, le moustique tigre est diurne : il pique principalement le jour. 9 – Vrai. 10 – Vrai, ils peuvent être vecteurs de 
maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.

6 – La durée de développement des larves est d’environ 

   1 jour    5 jours    1 moisVRAI FAUX

VRAI FAUX

4 – Les moustiques femelles se nourrissent de sang pour 
porter leurs œufs à maturité.

2 – Combien de fois un moustique tigre peut-il pondre dans 
sa vie ?

  1 fois   5 fois   10 fois

3 – Seuls les mâles piquent 

VRAI FAUX

VRAI FAUX

5 – Chaque femelle peut pondre jusqu’à 150 œufs.
10 – Les moustiques tigres peuvent être vecteurs de 
maladies. 

7 – Pendant l’hiver, le moustique hiberne

8 – Les moustiques tigres piquent uniquement la nuit

VRAI FAUX

9 – Bloquer l’accès à l’eau aux moustiques tigres est un 
moyen efficace de lutter contre leur prolifération

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX
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Citoyenneté
Déjections canines : 

les maîtres sont responsables
Ces derniers temps, la voie publique en général et les trottoirs en 
particulier sont jonchés des déjections de nos amis à quatre pattes. 
La législation est pourtant claire à ce sujet mais il semble 
nécessaire de la rappeler :
Les déjections canines sont autorisées uniquement dans les 
caniveaux à l’exception des parties  qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.
Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur le 
domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe (35 euros). Il a été demandé à la Police 
Municipale d’être intraitable à ce sujet, et ce pour le bien de tous. 
Outre les règles de savoir-vivre, il est également rappelé à tous les 
maîtres que leur animal de compagnie, quelle que soit la catégorie 
dans laquelle il est classé, doit être tenu en laisse dès lors qu’il est 
sur la voie publique. 
Merci à tous de respecter ces règles simples qui font partie du bien vivre ensemble. 

La Maison des Jeunes du Thoronet n’en est pas à sa première 
mésaventure. 
Cette fois-ci, les vandales sont allés encore plus loin en saccageant 
les lieux.                                                    

Suite à cet évènement, et en 
attendant sa remise en état, 
la Maison des Jeunes, sur 
décision de la commune, 
restera fermée jusqu’au 
début du mois de juillet. 
Une fois n’est pas coutume, 
la municipalité a porté plainte et espère que l’affaire sera résolue d’ici 
peu avec l’aide des caméras disposées sur la voie publique. 

Maison des Jeunes :
le vandalisme prend de l’ampleur

- INFO ADMINISTRATION -
La sous-préfecture de Brignoles a modifié ses horaires d’accueil du public :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h45
Mercredi : de 8h30 à 13h00
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Le syndicat des enseignants UNSA du Var se réunissait le 11 mai dernier dans la salle des fêtes du Thoronet. 
Chaleureusement accueillis, tous les participants ont apprécié cette journée spéciale dans notre village. 
Pour remercier l’équipe municipale de cet accueil, Roselyne Baret a offert, au nom de l’UNSA un chèque de 
100 € à l’intention de la coopérative enseignante de l’école Lucie Aubrac. 
L’équipe municipale et l’école du Thoronet remercient chaleureusement le Syndicat Enseignant pour ce don qui 
sera utilisé à bon escient au profit des petits !

Carte scolaire :

Le nouveau collège de Carcès ouvrira ses portes à la rentrée 2017. 
Tous les collégiens du Thoronet y seront d’office affectés. 
Les inscriptions se feront au collège Thomas Edison de Lorgues à 
la date indiquée sur la notification d’affectation. 
Si vous souhaitez demander une dérogation de secteur, le 
dossier est à retirer auprès de l’établissement actuel et à 
transmettre selon la procédure en vigueur. 
Attention cependant, pour les collégiens qui bénéficieraient d’une 
dérogation, les transports scolaires ne seraient alors plus pris en 
compte pour les mener au collège de Lorgues. 

du changement pour les collégiens

Syndicat Enseignant UNSA : 
un don pour nos petits

Il est rappelé à tous les administrés que les conteneurs à ordures 
doivent impérativement être rentrés après le passage de la benne 
de collecte. Outre le fait que cela est loin d’être une décoration 
pour une voie publique,  cela représente également un danger 
pour les piétons.
Quant aux encombrants, ils doivent rester chez vous pour être 
enlevés après prise de rdv téléphonique avec la Communauté de 
Communes et non pas être déposés au milieu des conteneurs !  
La Police Municipale veille au respect de ces règles de savoir-vivre 
et dressera procès si nécessaire. 

Poubelles...
pas si belles !

Cette année, l’enduro du Var a enregistré 376 participants. 
Lors du passage sur notre commune, il y a eu un contrôle horaire. 
Cette édition a compté 20 blessés sur les 70 km de parcours. 

Enduro 2017
la course en quelques chiffres

L’été est là et avec lui, les menus travaux dans les propriétés privées, les barbecues et autres apéritifs en plein 
air font leur retour. 
La Police Municipale rappelle que des horaires sont imposés en dehors desquels il est interdit de faire du bruit 
et ce pour le bien-être de chacun. La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, il est bien 
malheureux d’avoir encore à le rappeler mais soit...  

Voisinage : 
la tranquillité fait du bruit !
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Travaux : 

le village se pare de précieuses pierres
Notre territoire regorge en effet de trésors dont il serait fort 
dommage de ne pas exploiter les qualités ! 

C’est pourquoi le Thoronet se pare depuis quelques temps des pierres 
que lui offre la colline. Sur le boulevard du 17 août 1944, le long du 
jardin participatif, la roche thoronéenne habille désormais les abords 
du trottoir, rendant à ces exterieurs leur caractère typiquement 
provençal. 

Rue Grande, c’est le couloir 
qui mène à l’éco-musée, la 
bibliothèque et à la crèche 
(au niveau de la Police 
Municipale) qui arbore les 
pierres de ses murs, jusqu’alors 
recouvertes et qui retrouvent 
aujourd’hui leurs lettres de 
noblesse. 

Notre village dispose d’un 
patrimoine exceptionnel 
qu’il s’agit de préserver et de 
mettre en avant pour 
valoriser son intérêt, tout 
d’abord auprès de ses 
habitants et bien sûr, pour 
chaque visiteur. 



  Actus  commerc ia les
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FG Mécanique
rien ne se perd, tout se répare !

Fabien Gaborit, jeune, dynamique et passionné de mécanique, a 
lancé il y a peu son activité au sein du village. 
Dans son atelier, il révise et répare vos amortisseurs, systèmes 
de freinage et tous matériels de parc (tondeuse, 
débroussailleuse...)

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi, sur rendez-vous. 

125 chemin du Pré Long
Tél. : 06.46.88.05.77
@ : fabien.gaborit83@orange.fr

Black’ Thaï Foodtruck
Le voyage à deux pas de chez vous

Désormais chaque vendredi soir, sur le parking Rainaud, retrouvez les 
saveurs de la Thaïlande à emporter ! Les viandes de notre boucher sont 
ici transformées pour nous inviter au voyage des papilles. 
Une carte courte qui en dit long sur la fraîcheur des produits travaillés et 
un nouveau plat chaque semaine pour ne jamais s’ennuyer ! 

Bon à savoir : 
Privatisez le Black Thaï pour 
vos évènements ! 
Sourires et saveurs seront au 
rendez-vous.

Tout au long de l’année, les commerçants du Thoronet vous accueillent au coeur du village. Alimentation, 
cadeaux, fleurs, santé, restauration, prêt à porter, vitalité et beauté, vous trouverez tout pour le quotidien à 

deux pas de chez vous ! Retrouvez ici leurs actualités et les nouvelles installations, chaque trimestre.

Fabien est souvent en déplacement pour des réparations. 

N’hésitez pas à appeler avant de vous rendre à l’atelier !

Evitez l’attente, pensez à commander au 07.77.14.68.10
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Autour. . .
Le CCFF et la tour de guet,

Le 20 mai dernier, 25 participants venus de 10 communes du Var se 
sont retrouvés pour cette journée annuelle autour du pilotage des 
4x4 du CCFF. 
Apprendre à manier ces engins en situations délicates pour mieux 
manoeuvrer lors des interventions réelles, tel est l’objectif de cette 
journée spéciale qui est également l’occasion pour tous de se 
retrouver pour partager un moment fort. 
Le territoire du Thoronet se prêtant particulièrement à ce type 
d’activité, c’est toujours au coeur de notre paysage verdoyant que se 
déroule ce stage 4x4. 

Le Comité Communal des Feux de Forêt, emmené par Jean-Luc Zamora, a connu une actualité riche ces derniers 
temps ! Retour en images sur les évènements qui font la vie du CCFF et de la tour de guet, nos anges gardiens.

La tour de guet, déjà équipée d’une caméra longue portée lui 
permettant de localiser les départs de feu afin de mieux guider 
les pompiers pour être plus efficaces, se voit aujourd’hui équipée 
d’une mini station météo. 

Grâce notamment à la généreuse participation de 
madame Simonne Peyre, le CCFF peut désormais 

transmettre au SDIS la force et la direction du 
vent mesurées à la tour par son anémomètre. 
D’ici peu, vous aurez accès à ces mêmes 
informations via un lien sur le site de la 
commune : www.lethoronet.fr

Les élèves de l’école Lucie Aubrac se sont rendus 
avec leurs institutrices à la tour de guet. 
Une balade au contact de la nature et qui a pu 
donner aux enfants une bonne approche du rôle 
du CCFF et de celui de chaque citoyen pour la 
sauvegarde de nos forêts.
Les petits Thoronéens ont aussi pu découvrir leur 
village depuis un point de vue en hauteur parfois 
méconnu !

deux « monuments » du Thoronet !
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. . .  de la  tour
Les Jeunes Sapeurs Pompiers de Carcès ont 
rendu visite à la tour de guet pour en 
apprendre plus sur le travail des bénévoles 
du CCFF et leur interaction indispensable 
avec les sapeurs pompiers.
Les bénévoles ont eu plaisir à partager leur 
expérience avec les jeunes pompiers qui 
étaient impressionnés par cette installation 
et ont pu prendre conscience de 
l’importance de ce travail d’équipe dans le 
succès de leurs interventions. 

L’Amicale du CCFF du Thoronet a offert cette table 
d’extérieur à placer aux abords de la tour de guet. 
Les élèves de la SEGPA de Brignoles ont monté le 
mobilier et grâce à un don en matériaux de 
Monsieur Latour (Costamagna), ont pu la fixer sur 
une dalle. 
Elle permettra aux marcheurs de se reposer et de 
se restaurer sur un point de vue inégalable. 
Les «missions» de récolte de dons menées de 
front par Jean-Luc Zamora portent largement 
leurs fruits et contribuent à l’amélioration de la 
sécurité de tous. 
Il faut continuer dans cette voie !
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Vu au Thoronet

Le 23 avril et le 7 mai derniers, le village vivait comme tout le pays, à l’heure des 
élections présidentielles. 
Les thoronéens se sont déplacés tout au long de ces journées particulières pour 
exprimer leur voix (79% de participation). Les résultats finaux sont à l’inverse des 
résultats nationaux : Marine Le Pen l’emporte chez nous avec 58,27% des voix 
contre 41,73% pour Emmanuel Macron. 
Quoi qu’il en soit, nous avons désormais un président jeune et dynamique qui, nous 
l’espérons, saura faire évoluer notre société vers des jours meilleurs. 
L’équipe municipale fut de son côté ravie de voir la participation de plusieurs 
jeunes au dépouillement des votes, ce qui montre un intérêt certain pour la vie 
publique. à tous les thoronéens qui ont donné de leur temps pour aider l’équipe 
dans cette tâche fastidieuse, un grand merci !

Carnaval de l’école :

      Vendredi 7 avril dernier, les élèves de l’école Lucie 
Aubrac défilaient rue Grande jusqu’à la place de la 
Mairie pour le traditionnel carnaval. 
Chaque section présentait un thème haut en 
couleurs. La Savane était à l’honneur pour les petite 
et moyenne sections de maternelle. La grande section 
célébrait les fleurs et les insectes. Quant aux classes 
d’élémentaire, elles festoyaient sous le 
signe de la bande dessinée. Autant vous 
dire qu’ils ont fait preuve d’imagination ! 
Accompagnés pour la plupart de leurs 
parents, les enfants étaient suivis du 4x4 
du CCFF assurant l’ambiance musicale. Un 
soleil radieux participait à la bonne 

humeur ambiante. De quoi adorer l’école en quelque sorte !

des rires colorés !

1er mai :
une journée de vide grenier !

La fête du travail au Thoronet, c’est surtout l’occasion pour les 
habitants de vider leur grenier pour certains et de le remplir pour 
d’autres ! 
Une météo clémente a fait le bonheur des vendeurs et des 
promeneurs, faisant oublier l’édition 2016 annulée à cause d’une pluie 
battante. 
Cette année, la rue Grande a été arpentée de long en large par petits 
et grands, portant à la main pour la plupart de jolies clochettes de 
muguet qui, on l’espère, fera son office de porte bonheur !

Elections présidentielles :
la citoyenneté à l’honneur.
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Vu au Thoronet
Commémoration du 8 mai 45 :

la victoire en mémoire
Les thoronéens, élus et administrés, 
s’étaient rassemblés sur la place de 
la mairie pour commémorer la 
victoire du 8 mai 1945 sur la 
barbarie nazie. Les enfants de 
l’école Lucie Aubrac, emmenés par 
leur directeur, Philippe Marche, ont 
entonné une Marseillaise 
émouvante, faisant le lien évident 
entre le poids de l’histoire et 
l’espoir porté par les générations 
futures. Cette année, pas de 

militaire en tenue pour cette commémoration 
mais les portes-drapeaux 
arboraient tout de même 
fièrement les couleurs de la 
France. 
Les hymnes français, britanique 
et américain ont ponctué le 
discours de mémoire comme à 
l’accoutumée. 
Petits et grands se sont ensuite 
retrouvés autour d’un apéritif 
convivial préparé par les 
commerçants du village : la 
boucherie pour les plateaux de charcuterie, la boulangerie pour les pizzas 
et pissaladières et la Malle aux Mets pour les crudités et sauces 
traditionnelles. Les bulles de la coopérative se chargeaient d’émoustiller les 
papilles des gourmets. 

Pour une fois qu’on leur demandait d’avoir la tête dans les 
étoiles, ils ne s’en sont pas privés !
Le 19 mai dernier, les écoliers du village ont eu une 
première approche de notre système solaire, donnée par un 

passionné, membre de 
l’association Cassini 83. 
Dans la salle des fêtes, ils ont 
pu écouter les explications de 
Jean-Marie Cecarelli, lors de 
la diffusion d’un film à la fois 
ludique et très intéressant sur 
les origines de la vie et des 
planètes. 
Le « questions/réponses » fut l’occasion pour lui d’éclaircir quelques termes 
parfois compliqués voire nébuleux pour nos petites têtes blondes qui, sait-on 
jamais se sont peut-être découvert une vocation lors de ce voyage céleste.  

Journée des étoiles : 
les enfants à la conquête de l’espace
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Vu au Thoronet

Les vacances de la MDJ :
rigoler, rencontrer et buller !

L’Espace Jeunes a accueilli en moyenne une douzaine de jeunes par jour 
durant les vacances de printemps.

Le beau temps a privilégié les activités en extérieur même si les jeunes 
apprécient toujours autant de se retrouver autour d’un baby foot, d’un jeu 
de société  ou encore d’ateliers culinaires. Une chasse aux œufs a eu lieu au 
grand plaisir des jeunes suivie d’une dégustation de chocolats.

Les Espaces Jeunes ODEL de Nans les Pins, Rocbaron et du Thoronet se sont 
retrouvés autour d’un Bubble Bump. Les adolescents ont  ainsi pu allier rigolades et roulades équipés de bulles géantes.

Ravis de leur activité, les jeunes Thoronéens ont terminé leur journée sur Rocbaron pour continuer à passer entre jeunes 
un bon  moment d’échanges et de complicité.

Festi’Jeunes :
une journée ensemble 

La Communauté de Communes Coeur du Var organisait sa première édition du 
Festi’Jeunes, un festival dédié aux jeunes de 11 à 17 ans qui s’est tenu samedi 20 
mai dernier au circuit du Luc.
Les transports gratuits étaient mis à disposition des adolescents des Maisons des 
Jeunes des communes participantes. 

Dans une pinède de 4 hectares, les jeunes ont passé une journée pleine de 
rebondissements. Musique, divers stands et ateliers en accès libre et une soirée 
« Leds et Fluo » leur étaient proposés, ainsi qu’un pique nique complet.

Jean-Luc Longour, Maire du Cannet des Maures et Président de la Communauté de 
Communes, s’est exprimé dans l’après-midi auprès des jeunes festivaliers, leur 
parlant essentiellement de leur avenir. Il a reçu un accueil chaleureux, à l’image de 
cette journée spéciale.  

Les ateliers du CLAS : 
tout un art !

Le 12 juin dernier, les élèves du CLAS 
dévoilaient leurs oeuvres à leurs parents.  

Matières et couleurs, petits et grands ont 
décliné les concepts à travers la 
peinture, la sculpture ou le dessin. 

Lors de cette exposition où se sont 
également rendues quelques élues, les 
enfants proposaient un goûter à partager qu’ils ont pris plaisir à servir à leurs hôtes.

Château Sainte Croix,
célébrer une cuvée sportive !

Le 24 mai dernier, l’équipe du Château Sainte Croix présentait son 
nouveau millésime avec notamment la cuvée Pilou Pilou, en hommage 
à l’équipe de rugby de Toulon. 

Pour l’occasion, trois joueurs du RCT étaient présents : Guilhem 
Guirado, Xavier Chiocci et Jocelyne Suta ont partagé ce moment 
précieux au milieu des vignes du château en compagnie de l’équipe et 
des invités. 

Cette année, le Château Sainte Croix est le domaine varois ayant obtenu 
le plus de médailles lors du Concours Général Agricole de Paris avec 9 
récompenses et au Concours des Vins de Provence avec 6 médailles. 

Cette dégustation fut pour tous l’occasion de rencontrer les joueurs tant admirés du Rugby Club de Toulon, de déguster les 
saveurs 2017 du Château Sainte Croix, et de se retrouver dans une ambiance conviviale et un cadre idyllique. 
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A vos  agendas !

Samedi 5 août
13ème course des mille pattes

Mardi 15 août - 10h
Hommage aux résistants Lorguais tués au Thoronet

 - Monument des Lorguais -

Mardi 15 août
Vide-grenier - Rue Grande

Dîner et bal - Cour de l’école
Feu d’artifice offert par la mairie

Comité des Fêtes 
Renseignements & réservations :

cdflethoronet83@yahoo.com
06.79.63.74.84 

Foyer Rural 
Le mardi, de 17h à 18h30 : 04.94.73.86.80 ou Nicole Le Berre : 06.03.07.17.86

UNC
Renseignements : Henri Voisin : 

04.94.73.85.71 ou 06.26.34.92.53

Samedi 1er juillet
Gala de danse de l’association Sport & Nature

20h30 - Stade de football

Jeudi 13 juillet
Fête Nationale

Soirée dans la cour de l’école animée par la 
chanteuse Nayah (sosie de Céline Dion)

Feu d’artifice offert par la mairie

Du 21 au 23 juillet
Fête du village

Fête foraine,
Bals, repas, spectacles et soirées dansantes 

dans la cour de l’école
Réservez vos places auprès du 

Comité des fêtes !

Jeudis 3 et 10 août
Musique et Esprits

Concerts d’exception en l’Abbaye du Thoronet
Pré-réservations à l’Office du Tourisme

Office du Tourisme
Place Louis Rainaud

04.94.60.10.94
www.tourisme-lethoronet.com

Jeudi 24 août
Concert gratuit « Les Voix animées »
« Papae Marcelli », 5 voix a cappella

19h, en l’Eglise Sainte Marie du Thoronet
Attention places limitées : Uniquement sur réservation 
à l’Office du Tourisme et sur www.lesvoixanimees.com

Samedi 26 août
Nuit des étoiles 

21h - Plateau de Peygros (direction Abbaye)
Renseignements : 

Office du Tourisme ou 
04.94.73.81.70

Dimanche 3 septembre
Concert « Les Voix animées »
« Vigilate », 5 voix a cappella

19h30 en l’Abbaye du Thoronet
Renseignements et réservation à l’Office du Tourisme et 

sur www.lesvoixanimees.com

Votre été 

au Thoronet !
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Restaurant LE VALLON
Animations estivales :

Lionel et Ginou vous accueillent dans un cadre 
bucolique et une ambiance chaleureuse

Jeudi 13 juillet : Bal musette / Accordéon
Vendredi 21 juillet : Dîner spécial «Moules Frites» 

et soirée cabaret
Mardi 25 juillet : Concert / Karaoke

Mardi 1er août : Soirée Flamenco
Mardi 8 août : Soirée Karaoke

Mardi 15 août : Concert / Karaoke
Mardi 22 août : Karaoke

Le Vallon
ZA La Gasquette

www.restaurant-le-thoronet.com

Pensez à réserver !
Tel. : 06.17.14.82 / 04.94.60.10.84

  Tarifs : 
  Vendredi 7 juillet  > 25 €
  Samedi 8 juillet  > 25 €
  Dimanche 9 juillet  > 9 €
  Pass 3 jours   > 45 € 

Réservation - Billetterie :    
Cha Cha Fleurs > 04.89.71.02.09

Nathalie > 06.26.72.17.40 
Les Nuits Blanches > 04.94.80.24.62   

www.les-nuits-blanches.fr Rendez-vous en l’Abbaye du Thoronet :

VENDREDI 21 JUILLET - 21H 
«Les Vêpres de la Vierge» - 
Claudio Monteverdi. 

LUNDI 24 JUILLET - 21H
«Descendi in ortum meum»
France et Angleterre XVème siècle

MERCREDI 26 JUILLET - 21H
«Sulla Lira» - La voix d’Orphée.
Le miroir de musique. 

JEUDI 27 JUILLET - 21H
Répertoires traditionnels de Syrie et 
de Turquie.
Waed Bouhassoun, Kudsi Erguner,  
Pierre Rigopoulos

VENDREDI 28 JUILLET - 21H
«Fons Luminis» 
Ensemble Gilles Binchois
       ---

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Office du Tourisme du Thoronet

+33 (0)4 94 60 10 94 
tourisme@lethoronet.fr

Équipe du festival
+33 (0)6 76 02 79 40 

contact@prodigart.org


