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L’événement Jimmy Cliff
Une légende vivante sur le sable lavandourain !

Certains annonçaient 5 000 spectateurs. D’autres, sans trop oser le dire, en espéraient 10 000… 
Le 8 août dernier, au soir du concert de Jimmy Cliff, devant l’affluence grandissante sur la plage 
du centre-ville, on pouvait même se risquer à évaluer la foule à plus de 20 000 personnes. 
D’autant que les forces de sécurité, s’inquiétant de l’intense trafic en direction du Lavandou, 
confirmaient d’importants ralentissements sur les routes alentours. Mais c’est la Préfecture qui 
donna le chiffre officiel : au pied de l’immense podium spécialement dressé pour cet événement, 
40 000 personnes se sont pressées sur le sable lavandourain pour assister à la venue d’une 
légende vivante, le dernier monstre du reggae, le grand Jimmy Cliff !
De mémoire de Lavandourains, on n’a jamais vu pareille fréquentation dans la cité des dauphins. 
Restaurants, brasseries, snacks et camions à pizzas ont été pris d’assaut tout au long de la 
journée. Venus des Alpes-Maritimes, de Marseille, de Toulon et de toute la région, ils voulaient 
tous partager ce moment exceptionnel avec le reggae man jamaïquain et revisiter avec lui ses 
plus grands tubes : Many rivers to cross, You can get it if you really want, Sitting in limbo, 
l’incontournable Reggae night (dans un rappel d’anthologie), We all are one, Hakuna Matata 
(pour la génération du Roi Lion), Hot shot, etc. Arrivé la veille de Madrid, Jimmy Cliff lui même 
n’en revenait pas et téléphona peu après de Bratislava pour dire que ce concert lavandourain 
constituait son record de fréquentation au cours de sa tournée européenne. Une réussite à 
mettre à l’actif du service festivités-animations de la ville, dirigé par Sylvain Abonnen, et aux 
services de sécurité qui soulignèrent qu’aucun débordement, aucune dégradation, ne furent 
commis dans la ville cette nuit-là ! Véritable icône inter-générationnelle, Jimmy Cliff a rassemblé 
un très large public détendu et heureux dans une ambiance familiale. Accompagné des excellents 
Black magic, le sexagénaire a montré qu’il avait toujours plaisir à chanter et à danser, mêlant 
reggae traditionnel, percussions africaines, ska et pop music.
La municipalité avoue sa satisfaction quant à cette formule de grand concert gratuit sur la plage 
qui donne une image positive et festive du Lavandou. À renouveler.

On se souvient que le "pèlerinage" à La 
Galite organisé par la municipalité en 2006 
à l’intention des Lavandourains originaires 
de cette île perdue en Méditerranée avait 
énormément touchés les heureux bénéficiaires 
de ce voyage. Mais d’autres n’avaient pu se 
libérer, certains espéraient y retourner en 
emmenant des membres de leur famille…
D’autres encore, nés en France, rêvaient de 
découvrir la terre de leurs ancêtres… et d’y 
passer la nuit, même dans des conditions 
spartiates. Aussi, comme Monsieur le Maire 
leur avait promis, un deuxième voyage s’est 
déroulé, du 3 au 7 juillet derniers, permettant 
à 14 représentants des familles d’Arco, Vitiello 
et Mazella, un émouvant retour aux sources. 
Émotion d’autant plus forte pour Mme Marie 
Vitiello-Perez qui, âgée de 97 ans, a retrouvé 
son île. Elle fut même reçue par le maire de 
Bizerte qui lui remit la médaille d’or de la 
ville. Il faut dire que les Tunisiens ont paru 
très intéressés par le récit de la vie d’autrefois 
sur l’île de La Galite. La municipalité tient 
à remercier pour son accueil, M. Belgacem 
Ouchtati de Tabarka, propriétaire du bateau 
qui a mené tout ce petit monde sur l’île.

Le groupe à la (re)découverte de La Galite

Dominique d’Arco a parcouru toute l’île avec son fils

Retour vers La Galite "2"



Fête de la Saint-Pierre le 1er juillet Fête au quartier de la gare le 12 août Exposition de Ferrari le 29 juillet Les Estivales de Var-matin le 17 août

Élection de Miss-plage le 16 juillet Feu d’artifice et bal du 14 juillet Festival de folklore les 21 et 22 aoûtÉlection de Miss-plage le 21 août 

John Mayall, une légende du blues au théâtre de verdure le 25 juilletLe groupe Superbus au théâtre de verdure le 19 juillet L’humoriste Mado au théâtre de verdure le 24 juillet

Concert des Naast et des Plasticines le 4 août
L’équipe du service animation 
avec Superbus

Le groupe Kaolin au théâtre de verdure le 13 août

Kid Créole et ses Coconuts 
au théâtre de verdure 
le 6 août

Internationaux de France 
de beach-volley 
du 27 au 29 juillet

Kick-boxing le 26 juillet

Les cérémonies du 15 août

Le biathlon 
Yves-Moignard 
le 12 août

Concert gratuit des Commitments sur la plage le 12 juillet

La Musique des Équipages de la Flotte 
sur le front de mer le 18 juillet

Les temps forts de l’été 2007



Le 27 août dernier, toutes les forces de 
sécurité ayant œuvré cet été au Lavandou 
étaient réunies au rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville pour recevoir les remerciements de 
Monsieur le Maire. "Vous tous qui avez pris, 
d’une manière ou d’une autre, la plus grande 
part au maintien de l’ordre, soyez les bien-
venus pour un premier debriefing qui n’est 
pas encore un bilan. Mais comme certains 
renforts doivent très prochainement nous 
quitter, nous souhaitions remercier tout le 
monde" déclarait Gil Bernardi, en accueillant 
gendarmes, C.R.S., M.N.S., policiers muni-
cipaux et pompiers. En présence d’Olivier 
Coulbeau, commandant de la compagnie 
d’Hyères, et de Frédéric Pialat, capitaine 
des sapeurs-pompiers du Lavandou, le maire 
dressait un pré-bilan de cette saison estivale ; 
une saison qualifiée de "turbulente" puisque 
la population est parfois estimée à plus de 
100 000 personnes avec tout ce que cela 
peut induire de débordements, incivilités, 
nuisances nocturnes, etc. "S’il n’y a eu aucun 
incident majeur, ce n’est pas le fait du hasard 
mais d’une organisation sans faille, notam-
ment au soir du 8 août, le concert de Jimmy 

À l’issue du traditionnel conseil d’administra-
tion estival dans les salons de La Calanque, 
les membres de l’association des Varois de 
Paris se sont retrouvés le 27 août dernier 
à l’ombre des arbres de l’hôtel pour un 
agréable déjeuner. Si la réunion fut des plus 
sérieuses, entérinant le programme de fin 
2007-début 2008 ainsi que les 
comptes prévisionnels, l’apéritif 
se révéla très détendu malgré la 
remise officielle de la médaille 
d’honneur des Varois de Paris à 
Monsieur Gil Bernardi, maire du 
Lavandou. Dans son discours, 
la présidente Jacqueline Loysel 
saluait “son soutien indéfectible” 
et se souvenait du jeune étudiant 
en sciences politiques qui adhéra 
alors à son association. “Lorsqu’il 
devint écrivain, il n’oublia pas de 
m’envoyer, dédicacé, un exem-
plaire de ses livres que je garde 
précieusement.”

Comme de nombreuses stations balnéaires, la 
ville du Lavandou souffre l’été d’un problème 
de stationnement récurrent. Afflux très 
important de véhicules et difficultés à créer 
des parkings en centre-ville engendrent une 
congestion qui nous pénalise tous plus ou 
moins régulièrement. Aussi, l’opportunité de 
matérialiser un parking de 200 places sur 
l’emplacement de l’ancien collège Frédéric-
Mistral, s’est-elle révélée exceptionnelle. Qui 
plus est, dans la continuité du parking du 
Cosec, à proximité immédiate du marché et 
du centre-ville ! Une aubaine que n’a pas laissé 
passer la municipalité, rendant opérationnel 
ce nouvel espace de stationnement dans les 
premiers jours de juillet. Quant aux anciens 

Les membres de l’Association des Amis de 
Pramousquier se sont retrouvés cet été fin 
juillet sur la terrase d’Akwaba-beach pour 
tenir leur assemblée générale annuelle. Dans 
une ambiance estivale et décontractée, tous 
se sont réunis autour de leur président Jean-
Pierre Pernaud - le sympathique présentateur-
télé également propriétaire-riverain - afin 
d’aborder les différents problèmes rencontrés 
dans ce quartier excentré du Lavandou. 
Pour ce faire, Monsieur le Maire avait été 
convié à cette réunion et n’a pas manqué 
de répondre à chaque question, s’entourant 
même des conseils d’un C.R.S. venu rappeller 
la législation en vigueur à l’intérieur ou 
hors des zones de baignade. À l’issue de 

Durant l’été, les services municipaux ont 
réalisé un certain nombre d’aménagements 
aux quatre coins de la ville, notamment 
dans les équipements utilisés par les enfants 
le reste de l’année. Le point avec Frédéric 
Dupied, directeur des services techniques :
- Dans les écoles : travaux divers d’entretien 
dans les trois groupes scolaires effectués par 

Bon bilan pour les forces de sécurité

Cliff ayant constitué le pic de l’été, et non 
le 15 août comme habituellement." Côté 
fréquentation, le premier magistrat signalait 
que juillet 2007 aura enregistré une légère 
baisse de 1%, tandis qu’août, en revanche, 
augmente de 7%.
Signalons également que pendant l’été, Pierre 
Podda, adjoint aux sports, a remis au nom de 
la municipalité deux beaux VTT au lieutenant 
Berger représentant la brigade du Lavandou. 
Ces engins, munis de sacoches et de casques 
offerts par la société Oxy-Jet, permettent 
désormais de faire de petites interventions 
- écologiques - dans les rues du village.

Deux VTT tout neufs pour les gendarmes du Lavandou

Les forces de sécurité réunies autour du maire

Travaux d’été tous azimuts

les services de la ville. Réfection d’étanchéité 
à l’école Marc-Legouhy pour un montant de 
80 000 euros.
- Au Fougaou : le gros œuvre de ce chantier 
repris mi-juin 2007 est achevé à 90%. Le 
changement des réseaux électriques est en 
cours. La fin de ces travaux est prévue pour 
novembre 2007.
- Mise en place de quatre nouveaux 
sanitaires publics pour un montant de 
230 000 euros (dont 50% subventionnés par 
le CG83). On le voit, malgré l’été, les services 
municipaux ne chôment pas. Saluons au 
passage le travail quotidien des différentes 
équipes qui s’occupent notamment de la 
propreté de la ville et du nettoyage des 
plages, de l’entretien des espaces verts, de 
l’organisation des festivités, de l’entretien des 
bâtiments et de l’éclairage public.

Le chantier du Fougaou, avenue Paul-Valéry

Les nouveaux sanitaires publics

L’aménagement de sécurité début juillet à 
l’intersection de la rue de la Rigourette, du CD 
559 et de l’avenue Paul-Valéry (création d’îlots 
directionnels parallèlement à de nouveaux 
feux tricolores), a parfaitement fonctionné 
cet été et évité, sans doute,  quelques graves 
accidents. Rappelons que ces travaux ont 
été pris en charge par le Conseil général 
du Var. Mais, plus largement, l’institution 
départementale réfléchit actuellement au 
renforcement de la sécurité sur cet axe majeur 
du littoral entre les communes du Lavandou 
et de Gassin. Pour cela, le Conseil général du 
Var a missionné un bureau d’étude, le Séba-
Méditerranée, chargé de coordonner cette 
réflexion avec une intégration paysagère de la Îlots de sécurité mis en place sur le CD 559

Le nouveau parking Frédéric-Mistral

Les Amis de Pramousquier réunis autour du maire 
et de Jean-Pierre Pernaud

La médaille des Varois de Paris

Chez les Amis de Pramousquier

cette réunion, Jean-Pierre Pernaud était élu 
président d’honneur, tandis que François 
Excoffon devenait le nouveau dirigeant de 
cette association.

Un parking Mistral bienvenu

locaux d’accueil du collège, ils hébergent 
désormais la Police municipale.

Priorité à la sécurité sur le CD 559

signalétique routière. Une première réunion 
afin de rencontrer les personnes-ressources 
(connaissant bien ce territoire) s’est déroulée 
le 7 août dernier en mairie du Lavandou.

Le maire Gil Bernardi a reçu la médaille d’honneur des Varois de Paris

Parmi les nombreux événements programmés 
par le bureau des Varois de Paris, signalons le 
dîner-débat qui se déroulera sous les ors du 
Sénat en février et qui mettra à l’honneur un 
Saint-Clairien : le professeur émérite Claude 
Dreux, membre de l’académie de médecine 
et spécialiste de la recherche. 

Les temps forts de l’été 2007
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Septembre
Samedi 1er x Espace culturel 20h30 "Maki" (cinéma d’ombre)
dans le cadre du Festival pour 3 îles d’Or - Entrée 20 euros
Samedi 8 x Espace culturel 15h Conférence sur "Lartigue photographe" 
par Martine d’Astier, directrice de la Donation Lartigue
Dimanche 9 x Quartier de Saint-Clair 10h30 Fête du Romérage
Samedi 15, dimanche 16 x Braderie des commerçants 
Samedi 22, dimanche 23 x Boulodrome du Château Forum des Associations
Du 28 au 30 x Place du marché Salon de la voiture neuve et exposition 
de véhicules de collection 
Octobre
Samedi 13 et dimanche 14 x Espace culturel Salon des Antiquaires
du 22 au 28 x Semaine du chant 
Mardi 30 x Défilé des sorcières
Novembre
Du 10 au 25 x Tennis-club Tournoi de tennis jeunes
Dimanche 11 x Promenade du Front de mer Puces aux jouets 

Jusqu’au 30 septembre le service culturel de la 
ville du Lavandou propose un bel hommage à 
Jacques Henri Lartigue, célèbre photographe 
français à qui l’on doit quelques-unes des 
plus belles images du XXe siècle. Plus de 130 
photographies réalisées par cet artiste sur la 
Côte d’Azur au cours de nombreux séjours - 
dont certains clichés inédits pris au Lavandou 
à l’occasion de ses pérégrinations sur le 
littoral varois - sont présentées et recueillent 
depuis début juillet un joli succès, recevant en 
moyenne plus de 100 visiteurs chaque jour. 
Il faut dire que cet événement a bénéficié 
d’une bonne médiatisation et que plusieurs 
magazines nationaux s’en sont fait l’écho. 
La notoriété de ce photographe connu du 
plus grand nombre (il fut par ailleurs l’auteur 
de la photo officielle du président Giscard 
d’Estaing) et son talent donnent à tous envie 
de venir… et de revenir. Pour le plus grand 
plaisir de Myriam Ciano, adjointe au maire, et 
de Raphaël Dupouy, attaché culturel.
Jacques Henri Lartigue fut peintre, photo-

Lors de l’inauguration le 6 juillet dernier à l’Espace culturel

Parallèlement aux expositions majeures qui 
se déroulent depuis quatre ans à l’Espace 
culturel du Lavandou, la municipalité ne 
manque pas chaque été de reconduire le 
traditionnel prix de peinture de la ville créé en 
1973 par Edouard Rizkallah. Bénéficiant d’un 
emplacement naturellement très passant au 
rez-de-chaussée de la mairie, cette exposition 
rencontre toutes les années un formidable 
succès. L’éclectisme des œuvres proposées 
et une petite présélection permettent de 
présenter un panel intéressant de créations 
réalisées pour la plupart par des peintres 
amateurs. Placée sous la houlette de Myriam 
Ciano, adjointe au maire, la commission 
culture a retenu cette année 70 toiles ou 
œuvres sur papier présentées du 11 juillet 
au 19 août et soumis à la fois au vote 
du public et à celui d’un jury composé 
de spécialistes et d’amateurs d’art (Michel 
André, Myriam Ciano, Suzanne Rizkallah, 
Jacqueline Loysel, Isabelle Bernardi, Michèle 
Delsaute, Gabriella Fossali, Michel Guillemain 
et Raphaël Dupouy).
Au cours de la remise des prix, le vendredi 3 
août, le peintre Michel André, président du 
jury et professeur aux beaux-arts de Toulon, a 
proclamé les résultats : le 1er prix est revenu 
au Cavalairois Vincent Mantellato pour son 
moderne "Esprit Zen", le 2e au varois De 

Balades accompagnées

Sur le thème de "Regards et Rencontres", 
Lavandou-Tourisme propose depuis cet été 
deux balades accompagnées par une "enfant 
du Pays". L’hôtesse Patricia Pestana-Giraudo 
invite en effet à la suivre sur "Le Chemin des 

Étonnement un soir de ce chaud été au "Café 
du Centre" ! On y a surpris les deux chanteurs 
Phil Barney et Gilles Luka (ex-Galleon) en 
train d’improviser un doux cocktail musical. 
L’auteur de nombreux tubes - dont "Un 
enfant de toi" - a pris en effet quelques jours 
de vacances en famille à l’Hélios-plage avant 
de terminer à la rentrée l’enregistrement de 
son septième album. Quant à Gilles Luka, 
fidèle du Lavandou où ses beaux-parents 
tiennent le "Café du Centre", il marche 
toujours très fort au Japon et dans les pays 
de l’Est avec des titres en anglais. Les deux 
amis musiciens ont co-écrit l’hiver dernier une 
chanson - "Comme un ange" - qui figurera 
dans le prochain album de Phil Barney. Ce 

Succès de l'exposition Lartigue

graphe, décorateur, dessinateur de mode, 
écrivain. Mais c’est de la conservation des 
instants fugitifs du bonheur qu’il fit sa véri-
table profession. Cette exposition permet de 
suivre ce dandy "amateur génial et curieux" 
tout au long de sa vie passée sur la Riviera 
de 1908 à 1980. On y découvre les paysages 
d’un littoral encore peu fréquenté, les débuts 
du yachting, les jeux de plage de l’entre-
deux-guerres et les portraits d’artistes ou 
de personnalités comme Sacha Guitry, Abel 
Gance, Jean Cocteau, Pablo Picasso, John 
Fitzgerald Kennedy… Chronique intime d’un 
mode de vie élégant et témoignage d’une 
époque révolue.
La préparation de cet événement a permis 
d’avoir accès à certaines archives du 
photographe. Et, grâce à la complicité de la 
Donation Jacques Henri Lartigue, d’y trouver 
des images quasi inconnues permettant de 
localiser plus précisément plusieurs clichés 
réalisés au Lavandou et dans ses environs 
lors du passage de Lartigue dans la région en 
1927 et en 1933.

■ Conférence sur Lartigue
À noter enfin : la venue exceptionnelle de 
Martine d’Astier, directrice de la Donation 
Jacques Henri Lartigue, qui proposera 
une conférence le samedi 8 septembre à 
15 heures à l’Espace culturel. Accompagnée 
d’une projection de nombreuses diapositives, 
sa présentation permettra de mieux connaître 
l’œuvre et la vie de ce grand photographe qui 
aimait tant la côte méditerranéenne. 
Entrée gratuite.À l'heure des souvenirs évoqués par Dany Lartigue, 

le fils du célèbre photographe

Sur le "Chemin des peintres" à Saint-Clair

Mica Reno, une voix que l’on entendra cet automne Cocktail musical pour Phil Barney et Gilles Luka

Nada pour le coloré "Faits divers 2050" et le 
3e à la Lyonnaise Chantal Hayette pour son 
"Paysage intérieur" ; le prix de l’œuvre sur 
papier a été attribué à Roseline Lecocq, auteur 
d’une très belle "Nature morte" ; le prix 
Rizkallah à Corinne Borgniet, Lavandouraine 
et élève de l’atelier des arts plastiques, pour 
son sensible "Vague à l’âme" ; et le prix 
des Varois de Paris à Roland Denelle pour 
ses "Volets ouverts sur Hyères". Le public, 
pour sa part, a préféré la représentation 
du village "Le Revest-les-Eaux" peinte par 
Gérard Deymonaz. La surveillance de cette 
exposition effectuée chaque soir (de 18 à 22 
heures) par les services municipaux a permis 
de totaliser plus de 4 600 visiteurs.

titre devrait "cartonner" au printemps 2008.
Quelques jours plus tard, c’est cette fois Mica 
Réno que l’on a vu au "Centre". Accompagné 
de son producteur, Frédéric Juarez (ex-EMI, 
Universal, etc.), le fils de l’acteur Jean Réno, 
fêtait la fin de l’enregistrement de son album 
au studio PHL du Beausset. Sur une musique 
de Gilles Luka, son interprétation de "Pour 
exister" sera le générique du film "The biggest 
fan" dont la sortie en France est prévue dans 
les prochaines semaines. À suivre.

Le cocktail duo de Phil Barney et Gilles Luka

Les membres du jury et les lauréats du 34e prix de peinture.

Les rendez-vous du Lavandoupeintres" ou dans "Le cœur du Lavandou", 
pour admirer notre commune avec les yeux, 
la connaître et la comprendre avec le cœur ! 
Signalons que suite au succès rencontré en 
2006, le "Chemin des peintres" créé par le 
service culturel de la ville s’est enrichi cette 
année de deux nouvelles reproductions de 
tableaux de Théo Van Rysselberghe et Henri-
Edmond Cross. 
Renseignements et réservations : 
Lavandou-tourisme, 
"La Maison du Lavandou", quai Gabriel-Péri, 
83980 Le Lavandou. Tél. 04 94 00 40 50.

34e Prix de peinture à l'hôtel de ville


