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> Commission Culturelle 8e journée des Artistes
Un trimestre écoulé intense et très riche en
belgentiérois
activités culturelles : trois troupes de théâtre
reçues (Théâtre de la Godille de Six-Fours, Petit
Théâtre de Solliès-Ville et théâtre de l’Eventail
de La Valette) qui nous ont donné de bonnes
interprétations. La soirée annuelle « Danse à
deux » toujours très conviviale. La réception
par la Commission culture d’un groupe d’anciens de la Jeune Chambre Economique (voir
article). La 8e édition de la journée des Artistes
belgentiérois (voir article). Le concert de chants
traditionnels corses donné à l’église par le trio
« U TERRANU » qui a eu un énorme succès auprès
des spectateurs. La conférence fort intéressante,
détaillée et documentée, de l’écomusée de la
Vallée du Gapeau « Les tanneries et industries
de la Vallée du Gapeau » donnée avec brio
par Christophe Aquadro qui a été largement
applaudi par l’auditoire. Enfin restent à venir la
soirée « Danses traditionnelles » du 13 juin et
surtout le nouveau spectacle chorégraphique
du 28 juin inspiré par des épisodes de la vie de
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc organisé par
« Les Amis de Peiresc » et donné par les artistes
de la compagnie V’art Danse.
Le troisième trimestre sera tout aussi intense.
Réception de 2 chorales à l’église au travers du
20e Festival International Choral en Provence (60
choristes tchèques le 12 juillet et 27 choristes
italiens d’Impéria le 17 juillet). Le récital
« Apostolat » de Jean-Yves-Marie TOURBIN le
7 août à l’église. La création musicale « L’Ile
Blanche » donnée le 29 août par une troupe
parisienne d’acteurs, chanteurs, danseurs
professionnels tous diplômés des Cours Florent
de Paris. Une soirée théâtre le 12 septembre. Une
soirée « Country » le 19 septembre et enfin le très
attendu week-end « Souvenirs du passé » les 26
et 27 septembre (voir article).
Le détail de ces diverses animations sera
communiqué ultérieurement par affichage et
voie de presse.
Cordialement, René MORETTI
Adjoint à la Culture
Le Groupe de travail

Ce dimanche 10 mai, la salle Henri Aycard était
bien agencée : 14 stands, 17 grilles recto-verso,
des cimaises, chevalets et guirlandes pour exposer les œuvres de 25 artistes et celles des élèves
des 7 classes de l’école des tanneries ainsi qu’un
stand de démonstration de sucre soufflé qui a
abouti à une composition superbe créée par
Vilmain PIELAWSKI, finaliste Meilleur Ouvrier
de France en pâtisserie. Peintures, aquarelles,
art numérique, maquettes, sculptures, bonzaï,
vitraux, etc., et 150 dessins format affiche des
élèves de l’école ont attiré 700 à 800 personnes.
Artistes, créateurs et visiteurs, tous ont été satisfaits de cette journée conviviale et très réussie qui
a donné lieu à une page entière dans la presse. Un
grand bravo à tous les artistes et mention spéciale
aux écoliers ainsi qu’à leurs professeurs pour leurs
œuvres qui en ont ébahi plus d’un.
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Grand succès des
nouvelles activités
périscolaires (NAP)
La journée du 5 juin a fêté la fin d’année des NAP
qui a permis de regrouper près d’une centaine
d’élèves de l’école autour de la pratique du baseball. Cette idée de Vincent BIDAUT a été mise
en œuvre par Géraldine FIGARD, la directrice
d’accueil, aux côté de l’ensemble des animateurs
qui ont œuvré toute l’année pour apporter aux
enfants des activités aussi diverses que le tennis,
le ping-pong, la danse, le karaté, la musique, le
théâtre, arts de la scène et bien sûr le base-ball.
La commune soutient activement et financièrement ces activités qui s’articulent autour d’un
projet éducatif territorial validé par l’Éducation
Nationale. Journée de détente et de joie pour
tous pour fêter le succès de cette première année !

Les anciens de la Jeune
Chambre Economique
visitent Belgentier
Un groupe d’anciens membres de la JCE a
été reçu dimanche 3 mai par une délégation
de la commission culturelle. Après une visite
commentée du village et de ses sites remarquables, le groupe s’est vu ouvrir les portes
du Château Peiresc par Monsieur Jean-Marie
MATHEY qui leur a largement raconté l’histoire
du château et de son personnage célèbre. Ensuite
pique-nique convivial en
commun suivi de la visite
des œuvres de Rosa
GILISSEN, notre artiste
sculptrice. Le groupe a
été ravi de cette journée qui leur a permis de
mieux connaître Belgentier et remercie vivement
la municipalité.
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Souvenirs du passé
Comme nous vous l’indiquions lors d’un précédent numéro, l’idée est de rassembler tous nos
souvenirs du passé et de mettre en commun les photos, objets, cartes postales, cahiers d’école
et bien d’autres documents relatant la vie belgentieroise d’autrefois.
A ce jour, l’équipe composée de Christophe ACQUADRO, Philippe TIBOUT, Agnès LAGADEC,
Marie-Rose MENOTTI, Babette FREDOUILLE, Hélène LEDOUX et Christian TURCHESCHI, sous
l’égide de la commission culturelle Présidée par René MORETTI a regroupé 850 photos environ
et des documents forts intéressants. Le tout sera exposé lors du week-end souvenirs du passé
qui se tiendra les 26 et 27 septembre 2015 à la salle Henri AYCARD.
D’ores et déjà nous pouvons remercier les nombreux belgentierois qui ont mis
à notre disposition leurs documents personnels.
Et ce n’est pas tout ! Nous allons
consacrer le temps qu’il nous
reste durant l’été pour filmer
des personnes relatant certaines
histoires croustillantes du passé !
Bon ! J’en ai assez dit ! J’espère
vous avoir mis l’eau à la bouche !
Rendez-vous les 26 et 27
septembre à la salle Henri
AYCARD.
Christian TURCHESCHI

Cœur Chocolat
La vie des bénévoles
Aller en réunion sans
pause gourmande ne
nous ressemble pas.
Nous avons choisi la
Cerisaie à Belgentier
pour une soirée de cohésion en mai. L’équipe
a été chaleureusement reçue et a profité d’une
cuisine locale simple et conviviale. L’histoire de
prendre un peu de recul avant une période de
préparation du salon plus intense.

Les préparatifs de la
7e édition de Cœur Chocolat

Pas un jour ne se passe sans un échange
concernant le salon, que ce soit pour la
logistique, l’administratif, la communication
ou les partenariats. Aujourd’hui nous marquons
quelques points d’avancement très positifs :

La Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat PACA nous accorde sa confiance et nous
soutient dans les actions prévues avec les jeunes
des Centres de Formation des Apprentis.
La Bastide Enchantée est notre partenaire pour
la Soirée Sensuelle dansante prévue le samedi
31 octobre 2015. Le cocktail de la conférence de
presse sera organisé par Les Bastides du Gapeau,
partenaires pour l’hébergement des exposants.
L’Office du Tourisme de La Vallée du Gapeau
travaillera en étroit partenariat avec l’association
Cœur Chocolat.
Nous avons conclu des accords de partenariat
avec des artisans locaux comme la photographe
Belgentieroise Valérie RUPERTI - Valphotovar
(www.valphotovar.com) et Etoile du Sud, Garde
d’enfants et Entretien de la maison (www.etoiledusud.net). Vous êtes intéressés ?
Vous souhaitez faire venir notre public chez
vous ? Nous construisons actuellement un
programme promotionnel. Contactez-nous.
L’équipe de bénévoles reste à votre écoute.

Contact : Karine Meszaros - 06.63.76.88.42 ou contact@coeurchocolat.fr - www.coeurchocolat.fr

>Rendez-vous…
>V
 ous avez aimé la Fête de la Musique ?
Alors soyez avec nous le lundi 13
juillet, Place du Général de Gaulle, pour
la Soupe au Pistou suivie d’un Bal
à 22 h avec Love Accord (sur réservation
à la presse de Belgentier).
> Les Pétanquistes pourront se retrouver
au Jardin Peiresc le 14 juillet à 16 h pour
un concours de boules qui se
terminera par une soirée barbecue.
> Nous ferons une courte pause jusqu’aux
Fêtes votives qui commenceront le
jeudi 13 et se termineront le dimanche
16 août. Et qu’allons-nous fêter cette
année ? Depuis quelques années déjà,
nous essayons de donner à ces fêtes une
note particulière et différente à chaque
fois. Cette année, tenez-vous prêts, ça
va swinguer, un swing d’après guerre
endiablé qui nous fera revivre l’atmosphère
particulière de la Libération :
• l e 13 août American Swing
Parade ouvrira les festivités à 18h au
Parc Peiresc autour d’un apéritif et de
belles américaines… des voitures bien
sûr ! Nous enchaînerons avec un repas
sur la Place du Général de Gaulle et
nous nous souviendrons d’un Paris libéré !
tandis que Marlène Dietrich viendra
chanter pour les soldats.
• l e vendredi 14 août à 16h sera donné
au Parc Peiresc un spectacle pour enfants
Très’or - tandis qu’à l’Age d’Or on pourra
taper le carton (concours de belote).
A 20h30 2e édition du Concours de Chant
les Music’Off. Inscription auprès
du COF pour une présélection dont la
date vous sera donnée ultérieurement
(06 22 03 68 83).
• l e samedi 15 août la troupe des
Demoiselles Mi-Sticks vous
dévoilera l’étendue de ses talents dans
un spectacle de cabaret burlesque.
• l e dimanche 16 août à 12h30, clôture
des fêtes avec l’Aïoli sous les platanes
de l’Hôtel de Ville. N’oubliez pas de
réserver votre repas auprès de la Presse
de Belgentier ou au 06 84 19 49 84.
Bientôt le programme détaillé dans vos
boîtes aux lettres.

American Swing Parade
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Visite du Comité de Jumelage à Ringmer
East Sussex
Une délégation de 13 personnes est partie quatre
jours en Angleterre pour rendre visite à nos
amis anglais de Ringmer qui étaient cette année
organisateurs des festivités sur le thème de la
danse. Ils recevaient à cette occasion Belgentier
et Geschwenda. Rappelons que Belgentier avait
été le précédent organisateur en 2014.
C’est donc en avion, puis en bus que le groupe
belgentierois s’est rendu dans l’East Sussex en
faisant une halte à Brighton pour visiter la cité

balnéaire et manger le traditionnel Fish & Chips
in Situ.
En arrivant à Ringmer le vendredi soir, chacun a
été pris en charge par une famille anglaise.
Le samedi matin fut consacré à une visite de la
ville historique de Lewes qui compte comme
curiosité la maison d’Anne de Clèves, 5e épouse
de Henri VIII. Jenny, notre guide, nous fit découvrir les vestiges du Prieuré clunisien de Lewes et
ses Twittens (Saxon Lanes), véritable labyrinthe
de ruelles étroites et pavées de l’époque saxonne
qui coupent de part en part la vieille ville et qui
en font tout le charme.
Les démonstrations de danses se sont enchaînées le samedi après-midi avec de jeunes danseurs anglais et le groupe allemand « des Teufel »,
déjà présent à Belgentier en 2014. C’est avec
plaisir que nous les avons tous retrouvés et que
nous avons essayé ensemble les danses en ligne
au cours d’un Barn Dance (Danse de grange).
Le dimanche matin, c’était déjà le départ pour
Londres : découverte de Nottinghill et de ses
superbes maisons victoriennes, puis marche au
cœur de la Cité pour un aperçu des lieux touristiques : le Parlement, Abbaye de Westminster,
Big Ben, London Eye, Tower bridge… et enfin la
soirée à Carnaby Street avant de passer la nuit
dans une auberge de jeunesse.
Le lundi matin, jour du départ, dernière balade
en péniche de Little Venice à Camden par les
canaux, pour accéder directement au célèbre
marché de Camden dont l’un est situé dans
d’anciennes écuries. Un endroit parfait pour
apprécier le multiculturalisme de Londres.
2016 sera l’ouverture d’un nouveau projet qui
durera 3 ans et ce sera également l’anniversaire
des 10 ans de jumelage avec Geschwenda . En
attendant nous nous retrouverons en octobre
pour notre traditionnelle Fête de la Bière…

Association familiale de Belgentier
Cette année, nous avons dû décaler notre carnaval à cause d’une météo
peu clémente et le fait de l’avoir déplacé d’une semaine sur un dimanche
nous a valu un peu moins de monde, mais grâce à la troupe des Pitreries,
école de cirque de Solliès Pont, l’animation a été réussie et petits et grands
se sont bien amusés.
Une année sur deux, nous faisons une kermesse. Cette année elle aura lieu
le samedi 13 juin. Jeux pour enfants, tombola et buffet vous attendent.
Nous terminons les cours de fitness le 30 juin. Mais dès le 15 septembre, nous vous attendons.
Devant le succès grandissant de la marche nordique, Jennifer mettra en place des séances plus
importantes et plus régulières. Elle nous réserve également des surprises pour ces cours de gym…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer les mardis et vendredis à la salle de sport, les premières
séances d’essais sont gratuites.
Pour des raisons de sécurité
nous organiserons Haloween
le 30 octobre, car Cœur
Chocolat fera son salon à
partir du 31 octobre.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances
et vous espérons en pleine
forme pour la reprise de nos
activités.
Toute l’équipe
de l’association familiale
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> A ctivités culturelles
et animations
diverses

Programme
prévisionnel
du 3e trimestre
Salle Henri AYCARD
• A ne pas manquer :
Samedi 29 août à 20h30 : Création
musicale « L’Ile Blanche » le 29/8
donnée par une troupe parisienne
d’acteurs, chanteurs, danseurs
professionnels tous diplômés des
Cours Florent de Paris.
• Samedi 12 septembre à 21 heures
la troupe « Les Fêt’Art en Scène »
interprètent « Panique à la
paroisse ».
• Samedi 19 septembre soirée
« Country » précédée de
démonstrations et d’initiation.
A ne pas manquer non plus :
Week-end souvenir du passé
le samedi 26 et le dimanche 27
septembre. (VOIR ARTICLE DANS LA
RUBRIQUE « LA VIE ASSOCIATIVE »
Commission Culturelle)

A l’église
• 20e Festival International Choral
en Provence. A 21h pour les deux
chorales :
-D
 imanche 12 juillet : 60 choristes
tchèques du chœur
« Mélodie de Jihlava »
- Vendredi 17 juillet : 27 choristes
italien d’Imperia du chœur
« Compagnia di Impéria »
- Vendredi 7 août récital «
Apostolat » du « barde, chantre,
troubadour »
Jean-Yves-Marie TOURBIN
Le détail précis de ces diverses
activités sera communiqué en
son temps par voie de presse et
d’affichage.

La Vie Associative

Lucas Mari 15/5, T.C Belgentier
Vainqueur en 13/14 ans Garçon

Mme Rutler 15/2, Vainqueur et Mme Sansone 30/1,
Finaliste du Simple Dames accompagnées par
Mme Boé et M. Mari

M. Dufour 30/4, Vainqueur et M. Epinette NC,
Finaliste du Simple Messieurs 4e Série
accompagnés par M. Mari

Belgentier Tennis Club
Le Tennis Club de Belgentier a organisé
son tournoi annuel du 4 au 22 mars
dernier. Pour la 2e édition, la météo
a perturbé le déroulement des
parties avec un total de 7 jours
de pluie sur la période. Malgré
cela, il y a eu 102 participants
dans les catégories jeunes et
adultes dont 25 Belgentiérois
qui se sont affrontés sur les
terrains du quartier des Costes.
Cette année, les parties nocturnes
se sont déroulées dans d’excellentes
conditions avec le nouvel éclairage installé sur
le court du bas et financé par la Mairie, que nous
remercions.
Le Club est ravi de constater que les joueurs sont
revenus cette année et apprécient le cadre et le
calme qui y règne. Certains joueurs sont venus

de loin pour jouer : on peut citer (La Londe, Le
Lavandou, Brignoles, St Maximin, Barjols, Besse,
St Cyr, La Seyne, Six Fours, Ollioules, Toulon,
Tourves, Le Pradet, Figanières, La Ciotat, Cogolin…). De nombreux joueurs venus des clubs
alentours avec des compétiteurs issus de plus de
23 clubs différents sont venus se disputer la balle
jaune à Belgentier. Le tournoi s’est donc terminé
avec une semaine de retard et malheureusement
nous n’avons pas pu, à cause de la météo, clôturer cette manifestation par la traditionnelle
remise des prix. Les finalistes et les vainqueurs
sont néanmoins repartis avec les bras chargés de
lots et avec le sourire. Espérons que la prochaine
édition soit plus clémente !

A.S.B.S les Renards de la Vallée
Beaucoup d’actualités pour votre club de baseball...
Avec 4 équipes engagées en championnat régional Division Honneur, force est de constater
que le club se développe et s’implante dans le
paysage de la vallée, sur le département, sur le
plan national et maintenant international.
En effet, deux équipes sont engagées chez les
seniors : l’équipe première et l’équipe réserve.
L’une a pour objectif le titre de champion PACA
tandis que l’autre permet aux joueurs débutants
et aux anciens joueurs de prendre du temps
de jeu.
Les choix du Coaching Staff ont été les bons à
ce jour, puisque l’équipe se forme et se retrouve
en seconde position au classement général avec
25 matchs, 21 victoires. Le duel pour la première
place entre les Renards et le club des Meds de
Marseille s’annonce serré à 6 matchs de la fin
du championnat.
Chez les jeunes, notons la belle prestation des
mois de 15, qui finit à la seconde place du classement régional derrière les Cyclones de Vallonne.
La catégorie des moins de 12 ans, quant à elle,
s’avère intraitable dans son championnat. Pour
la quatrième année consécutive, les coachs
Didier et Serge mènent leurs jeunes apprentis
baseballeurs sur la première marche du podium,

synonyme de qualification pour les phases
finales des championnats de France.
Le club des Renards de la Vallée s’est donc positionné pour l’organisation de ces phases finales...
et ça marche !
Rendez-vous les 20 et 21 juin pour voir s’affronter les 8 meilleures équipes françaises sur le
bord du Gapeau, au complexe sportif des Sénès
à Sollies-Pont.
Et nouveau depuis un an, la section Beeball,
ouverte dès 3 ans, pour l’apprentissage et l’initiation des sports de batte : une réussite, à en
voir le nombre de pratiquant pour une première
année... 11 enfants tout sourire se pressent sur
le Fox Stadium pour taper la balle, l’attraper et
marquer des points !
Pour finir, le club continue son développement
et s’implante depuis cette année dans le milieu
scolaire avec les NAP (Nouvelles activités Scolaires) mises en place par la municipalité. Tout au
long de l’année, les enfants ont pu s’essayer à la
découverte du baseball pour ensuite participer
à une après-midi consacrée entièrement aux
sports de batte avec la présence de la mascotte
réunissant 91 enfants !
Un succès !
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PERMANENCES - INSCRIPTIONS
À L’ECOLE DE TENNIS

Mercredi 2 et 9 sept. 2015
De 17h à 19h au club
Cours collectifs enfants :
à partir de 5 ans
Le mercredi et le samedi
Cours collectifs adultes :
Le mardi, mercredi et jeudi soir
Débutants ou non, n’hésitez pas et rejoignez ce
club dynamique et convivial !

La Vie Associative
Tennis de table

FCB Football Club Belgentiérois
Le Football Club Belgentiérois termine
sa saison 2015 par ses tournois extérieurs…
Les moins de 19 ans ont apprécié leur tournoi
en Espagne à Blanes et donné une digne répartie
aux équipes Italiennes et Suisse mieux préparées
à ce type de confrontation et à l’arbitrage espagnol… L’hébergement, les loisirs et sorties ont
satisfait joueurs et dirigeants.

En ce qui concerne la saison 2014-2015 le bilan
est très positif, dans la mesure où toutes les
équipes engagées ont terminé leur championnat
respectif avec des résultats encourageants pour
envisager avec optimisme la saison prochaine.
L’objectif de formation des jeunes restera la
priorité du FC Belgentier qui concrétisera l’engagement des équipes jeunes en septembre
en fonction des effectifs. La nouveauté de la
saison 2015-2016 portera sur la création de
l’équipe Séniors grâce au solide potentiel des
moins de 20 ans.

Inscriptions 2015-2016

Les joueurs de 6 à 20 ans (nés de 2010 à 1997)
et Séniors (+ de 20 ans) pourront s’inscrire
auprès de :
Les moins de 13 ans ont goûté au climat haut - Alain Debon (U6 à U20 et séniors)
savoyard à Evian et apprécié un tournoi et des
06 15 23 14 24
animations bien organisées par le club recevant. - Sébastien Crocq (U9/U11)
06 75 97 98 92
- Laurent Olivier (U9/U11)
06 07 29 93 61
- Olivier Garrigues (U12/U15)
06 16 96 14 79
- Lionel Boé (U17/U20 et séniors)
06 23 82 92 49
- Sébastien Wenzel (U17/U20 et séniors)
06 87 24 64 30
Cotisation : montant à définir après l’AG (paiement échelonné possible).

Programme éducatif fédéral

Les moins de 9 ans ont participé avec valeur
au tournoi de Ramatuelle et bien profité de leur
long week-end en mobil home près des plages.

Les moins de 7 ans se sont mesurés vaillamment
à des équipes expérimentées du Var, Bouches du
Rhône, Alpes de Haute Provence et Maritimes.
Le premier trophée dans un tournoi est toujours
le plus beau et le plus important…

La saison 2014 /2015 se termine avec un bilan
positif même si certains résultats ne sont pas à
la hauteur des attentes.
En départementale 2, BELGENTIER se maintient
en se situant en milieu de tableau.
En régionale 2, l’équipe descend en pré-régionale malgré une victoire et 2 matchs nuls.
En individuel, 4 joueurs ont disputé le critérium
fédéral en départemental, 1 joueur a disputé le
dernier tour en pré-national PACA, et 1 joueur a
disputé la finale régionale par classement.
En coupe du Var (coupe Cyril AMATE) les
3 équipes engagées ont disputé la phase finale,
Adam et Kevin ont terminé finaliste en catégorie -700, Logan et Benoit ont terminé 4° en
catégorie -1100, Matthieu et Guy terminent 3°
en catégorie -1500.
En Vétérans, 1 titre de Champion du VAR, 1 titre
de Champion PACA et une 13e place au Championnat de France s’étant déroulé en Alsace.
2 nouvelles Juges-Arbitres officient depuis
plusieurs semaines dans l’intérêt du Club, ce
qui porte à 4 le nombre de Juges-Arbitres à
Belgentier. La formation de cadres en arbitrage
permet à des jeunes gens de s’épanouir.
Les renseignements sont disponibles auprès
du Président M. GUY FARCE au 06 10 85 25 95
ou tous les soirs de la semaine de 18h à 20h.

Gymnastique

Le stretching permet de délier les articulations
et d’étirer à tour de rôle les différents muscles du
corps. Une pratique essentielle pour retrouver
sa souplesse et se relaxer en douceur. Les étirements doivent toujours être pratiqués de manière
progressive et sans douleur, après échauffement.
Venez nous retrouver avec Isabelle, notre animaDates importantes
trice, salle des sports, sous-sol de la salle polyva13 juin 2015 : journée national des débutants à lente le lundi matin de 9h à 10h !
Les inscriptions pour l’année sportive
La Seyne sur mer (U7 et U9).
18 juin 2015 : assemblée générale ordinaire 2015/2016 auront lieu le samedi 5 septembre
(élection de membres, réorganisation du bureau de 10h à 12h. Début des cours dès le lundi 7
et élection du nouveau président), objectifs septembre. Cotisations en baisse !
- 1 cours et gym du jeudi : 140€/an + licence.
2015-2016…
20 juin 2015 : repas et animations de fin de - Pour toutes les autres formules :
220€/an + licence
saison au stade à 18h.
27 juin (à confirmer) : sortie OK corral pour les - Stretching : lundi 9h00-10h00
- Pilates : 	mardi 9h15-10h15
U7.
& mercredi 18h45-19h45
Ainsi se terminera une saison très satisfaisante. - Gymnastique : jeudi 9h00- 10h30
samedi 9h00- 10h00
Merci à tous les joueurs, éducateurs, parents, spon- - Yoga :
sors et Mairie de leurs engagements pour le Foot- Pour tout renseignement complémentaire,
ball Club Belgentiérois. Bonnes vacances à tous. vous pouvez contacter Annick Issot au
06 89 29 54 81.
Contact : Alain Debon
Secrétaire du FC Belgentiérois
06 15 23 14 24 - debon83@aol.com

Le Football Club Belgentiérois participe depuis
Janvier 2015 à l’opération lancée par la Fédération
Française de Football baptisée « Programme
éducatif fédéral ». Il restera un des objectifs à
mettre en place pour la saison 2015-2016.

FCB

Football Club Belgentiérois
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11e Edition du Cross de l’Ecole des Tanneries
C’est avec impatience que les élèves de l’école attendaient de pied ferme le traditionnel « Cross de
la petite belette », 11e édition, qui s’est déroulé le vendredi 29 mai dans le parc Peiresc. Ce sont
228 écoliers de maternelle et d’élémentaire qui ont participé à cette traditionnelle course d’endurance.
Depuis plusieurs semaines, les enseignants de l’école préparaient activement les élèves afin qu’ils
réalisent leur contrat de tours (de 1 à 10 tours) en fonction de leur âge (de 100 m pour les plus petits à
4000 m pour les plus grands). Cette manifestation a reçu une aide précieuse et importante de parents
d’élèves volontaires qui ont tenu les points de sécurité, la buvette pour la collation des jeunes sportifs
mais aussi l’encadrement des élèves pendant la course.

Carnaval à l’école
En ce 1er avril 2015, fées, princesses, pirates, super
héros et sportifs en herbe étaient de la fête lors du
Carnaval de l’école. Après un report à cause d’une
météo capricieuse, c’est sous un soleil radieux
que les élèves se sont lancés à cœur joie dans une
terrible bataille de confettis. Petits et grands se sont
retrouvés dans la cour afin de partager ce moment
convivial de l’année scolaire.
Pour clôturer cette matinée, le Directeur M. Garrigues a remercié les enseignants de l’école, les parents d’élèves,
les services techniques ainsi que le Mairie de Belgentier pour le financement de cette manifestation puis a
procédé à la remise des prix. Cette année ce sont de très belles médailles qui ont récompensé les écoliers.

Quand les écoliers exposent c’est…
Dans le cadre de la 8e exposition des artistes
Belgentierois du dimanche 10 mai, les élèves des
Tanneries ont participé de manière très active à
cette manifestation. En amont, tout un travail préparatoire a été réalisé en classe, afin de sensibiliser
les élèves aux différentes techniques de célèbres
artistes comme Jean Dubuffet, Henri Matisse, Keith
Haring ou encore Andy Warhol sous l’œil avisé des
maitresses de l’école. Les écoliers se sont donc mis
à la tâche en essayant de produire à la manière de
…Ces œuvres, une fois terminées en classe, sont
venus décorer et tapisser la salle Henry Aycard. Visiteurs et organisateurs ont tenu à féliciter les écoliers ainsi que le corps enseignant pour la qualité
des productions des élèves mais aussi sur le choix
des artistes. Chaque élève a reçu en récompense
et en souvenir un certificat de participation de la
part de M. Moretti, Adjoint à la culture.

Rugby, balle ovale, nous on aime !
Depuis le mois de mars, tous les lundis après-midi et mardi matin, les élèves des classes de cycle 3 vont
fouler le terrain de rugby synthétique du stade des Sénès. Avec l’aide précieuse de parents d’élèves
disponibles et bénévoles, les écoliers participent ainsi à un module d’initiation et d’apprentissage au
rugby. Au cours des différentes séances, les élèves apprennent ainsi les bases de ce sport si ludique et si
prenant. Garçons et filles ne ménagent pas leurs efforts et c’est
avec plaisir que l’on assiste à de réels progrès des élèves au
cours des séances. La peur et la timidité des premières séances
disparaissent au profit d’une attitude combative et téméraire.
Afin de clôturer en beauté ce cycle, les élèves de ces 4 classes
ont participé le Lundi 1er juin à une grande rencontre rugby
en collaboration avec le Comité Départemental de Rugby du
Var qui a animé cette rencontre. De nombreuses classes des
écoles de la Vallée du Gapeau se sont donc retrouvées sur le
stade des Sénès afin de réinvestir leurs acquis. Chaque élève
est reparti fièrement avec une belle médaille autour du cou.
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Des nouvelles de l’Accueil de loisirs
de Belgentier
Les vacances de printemps
du 27 avril au 7 mai 2015
Thématique : La faune et la flore
Escapade nature pour les enfants de l’Accueil
de loisirs de Belgentier pendant les vacances
de printemps ! La faune et la flore étaient à
l’honneur pendant ces quinze jours et petits et
grands s’en sont donnés à cœur joie dans cette
ambiance printanière.
Fabrication de couronnes de fleurs, de compositions florales ou encore éveil des sens au jardin
étaient notamment au programme, en plus des
grands jeux, parcours sportifs, sortie à la plage
et grande chasse aux œufs. Mais ce sont lors des
sorties que nos petits botanistes en herbe ont
pu apprécier la nature sous toutes ses formes,
avec la visite du superbe domaine du Rayol et

du parc Arboretum de Pierrefeu. Une trentaine
d’enfants a été accueillie à l’Accueil de loisirs
pendant ces vacances, de quoi ravir la Directrice
Méline Mangenot et son équipe d’animation
déjà sur le pied de guerre pour préparer un été
aussi riche en activités.

Les vacances d’été
Du 6 au 31 juillet
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes dès le lundi
6 juillet à tous les enfants âgés scolarisés de 3 à
11 ans. Et la thématique choisie donne le ton
des vacances, placées sous le signe de « La fête
et du spectacle ».
Au programme, des activités aussi riches que
variées : confection de costumes et de masques,
de décors pour le spectacle, atelier théâtre, fabrication de marionnettes et d’instruments de musique,
jeux dansés, exercice d’expression corporelle, etc.
Du côté des sorties, en route pour la piscine, la
plage, le laser game ou le karting à pédale. Une
escapade à St-Cannat au Village des automates,
une au parc du lac de Carcès ainsi qu’une grande
olympiade inter-centres sont également prévues. Pour finir, le traditionnel spectacle de fin
d’année. Nos petits vacanciers ne risquent pas
de s’ennuyer pendant ces vacances estivales qui
promettent fous rires, découverte et amusement !
Méline MANGENOT, Directrice
06 73 62 82 86 - meline.mangenot@odelvar.com

Des nouvelles de la
paroisse Saint Maur
Message du Père Pedro
« Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2, 5b)
Durant le mois d’août, notre Paroisse fêtera la
solennité de l’Assomption de Marie au ciel. Cette
fête nous rappelle que par notre baptême, nous
aurons tous la même destinée de celle qui a
consacré toute sa vie au service et à l’amour de
Dieu, La Sainte Vierge Marie.

Les horaires des messes :

De juillet à septembre le samedi à 18h30

Les prochains événements :

La neuvaine en honneur à la Sainte Vierge :
Du 6 à 14 août : Messe à 18h30
Le 15 août :
11h00 - Messe Solennelle
	16h30 - le Chapelet suivi de la
Procession
Rentrée pastorale
Samedi 19 septembre : Soirée Dinatoire au parvis
de l’Église à partir de 19h30
Dimanche 20 septembre : Messe au Parc Peiresc
à 10h00 suivi d’un Pique-nique partagé
Inscription au catéchisme :
Mardi 15 et 22 septembre de 17h00 à 18h00 au
Presbytère

Prends ma main
Le repas traditionnel d’été n’aura pas lieu cette année faute de crédit. En effet, toutes nos finances sont
consacrées à l’achèvement de l’école et de ses abords. En revanche, le loto qui, habituellement, se tient en
juin est reporté au samedi 22 août dans la salle polyvalente à partir de 20h30. Venez fêter la rentrée avec nous.
Nous vous attendons nombreux pour gagner comme toujours de très beaux lots. Nous somme heureux
d’accueillir une nouvelle fois le Père Patrice au mois d’août et Willy en septembre, qui était déjà venu à Belgentier
et qui donne de son temps lorsque le président se déplace au Burkina.
Pour nous joindre : courriel prendsmamainsong@orange.fr - Tél. 04 94 28 12 03

Pour tous renseignements complémentaires le secrétariat de la Mairie reste à votre disposition à ses guichets

> INFOS PRATIQUES ou par téléphone au 04 94 33 13 00 du lundi au vendredi 10h-12h/14h-17h - www.belgentier.fr
URSSAF

Pour le secteur de Belgentier, permanence chaque
vendredi matin de 9h30 à 12 h au Centre Olbia - av. Soldat
Bellon à Hyères

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON

Permanence sur rendez-vous le 1er et 3ème mardi de
chaque mois en Mairie de Solliès-Pont. 04.94.33.38.61

C.L.I.C. DE LA VALLÉE DU GAPEAU
Sur rendez-vous par le 04.94.33.15.20

CABINET DENTAIRE

RD 554 - Docteur Bruno AYCARD 04.94.48.96.07

CABINET MÉDICAL

CABINET DES INFIRMIERS

RD 554 - Téléphone répondeur : 04 94 48 98 93

Infirmière et infirmiers
Claudine REY : 06 03 28 72 80
Philippe ANGENEAU : 06 83 17 46 54
Jean-Fred LEBEAU : 06.31.68.44.90

COOPÉRATIVE OLÉICOLE

Magasin ouvert tous les lundis, mercredis et samedis
matin de 9h à 12h - 04.94.48.98.80

L’après-midi du 2ème lundi de chaque mois sur rendezvous auprès de la Mairie : 04.94.33.13.00

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
MENAGERS

Electroménager, meubles, monstres divers…
Communauté de Communes 04.94.27.87.31
pour rendez-vous

DECHETS VERTS
Unité de compostage de la Crau 04.94.66.26.53

R.S.A

Permanence et suivi des dossiers le 1er lundi de chaque
mois en Mairie de14h à 17h

RD 554
Cabinet : 04.94.48.91.83 - 04.94.48.91.83
Docteur Manuelle DUPONT-BRULANT 06.82.40.31.94
Docteur François de MONTCLOS 06.63.14.47.89

ASSISTANTE SOCIALE

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

Consultations en mairie sur RDV
les mardis après-midi et jeudis matin.

RD 554
Thierry LUX 04.94.48.93.14 ou 06.30.35.57.27

CONSULTATION JURIDIQUE

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

A la disposition des parents : Nouvelle psychologue
scolaire : Carline PERNOT

Accueil sur RDV en Mairie le mardi.
Tél. 04.83.95.46.00

ODEL Var

CONSULTATION URBANISME

Pour tout renseignement sur le centre aéré,
contacter la mairie
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L’été avec Peiresc

Foyer de l’Age d’Or

Dimanche 28 juin à 21h30
Comme nous l’avions annoncé, l’été commence
avec une création, la première à Belgentier d’un
nouveau spectacle chorégraphique inspiré par
des épisodes de la vie de Nicolas-Claude Fabri
de Peiresc (1580 - 1637). Il s’agit de :

AOÛT

Fermé sauf pour la fête du 15 août
Vendredi 14 Concours de belote
Samedi 15
Coucours de rami
Possibilité de déjeuner sur place sur
réservation si possible.

HISTOIRE D’UNE VIE

SEPTEMBRE

Spectacle conté et dansé présenté sur la scène
montée pour l’occasion au château Peiresc par
les services de la municipalité. La mise en scène
et la chorégraphie sont dues à Mireille Sudre.
Venez nombreux applaudir les artistes de la
compagnie V’art Danse !
L’entrée se fera par le sud, par la grille située près
du Pont-Perrin, à partir de 21 heures.
Le prix de la participation aux frais est fixé à 10 €
(5 € pour les adolescents 10 – 16 ans).
On peut réserver.
Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc
83210 Belgentier www.lesamisdepeiresc.fr

Ouverture mercredi 2
Tous les vendredis : concours de cartes
(rami ou belote)
Samedi 3
Repas
Samedi 19
Repas

OCTOBRE

Samedi 24
- 9h00
- 9h15

-12h00
- 14h00

Zumba

DÉCEMBRE

Samedi 19

Repas foyer
Repas fêtes de Noël

Tous les 1ers samedis du mois : LOTO

A ssociation
« Danse à Deux »
L’année 2014/2015 s’est terminée fin juin.
L’année 2015/2016 reprendra début septembre. Le bilan de cette 5e année laisse
ressortir une bonne fréquentation dans
la convivialité et le plaisir de se retrouver.
Les cours ont lieu tous les mardis à partir
de 18h30.
Pour tout renseignement :
Philippe Leday au 06 09 11 42 92.

Société de Chasse
« La Belette
Les permanences pour la validation du permis de chasser auront lieu mardi 16 juin,
jeudi 16 juillet, mardi 18 aout et mardi
1 septembre de 17h a 19h. Ouverture
générale dimanche 13 septembre. Se
munir du bordereau que vous avez reçu
de la fédération des chasseurs ainsi que de
deux chèques.
Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre Alain ORTICONI au 06 24 51 87 37.
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> NUMÉROS UTILES
Police
municipale

04 94 33 13 00

ou 06 08 36 22 47
ou 06 08 36 22 74

Gendarmerie
Pompiers
Samu
Centre antipoison
Mairie de Belgentier
Ecole communale
S.O.S enfance maltraitée
Hôpital Ste Musse
Hôpital Ste Anne
Hôpital Hyères

17
112
15
04 91 75 25 25
04 94 33 13 00
04 94 48 94 43
119
04 94 14 50 00
04 83 16 20 14
04 94 00 24 00

ne pas jeter sur la voie publique

Une année très riche, tant musicalement qu’en
émotions, se termine. Nous avons encore en
mémoire des images fraîches de la Corse et du
gala que nous avons pu donner à Bastia !
La chorale adulte composée de 25 personnes
sous la direction de Christophe VERFAILLIE a
une nouvelle fois montré tout son talent ! Que
dire des percussionnistes dirigés par Christian
KOENIG mêlant djumbés, tambours et batterie ?
Sans oublier l’orchestre de la Clé de Sol encadré
par Alex FAUCILHON qui a enthousiasmé nos
amis corses.
Ce dynamisme, nous le devons aux professeurs
de l’école qui, hormis leurs qualités musicales, se
comportent en vrais pédagogues ! Tout parait
simple à leur côté !
Vous aimeriez jouer d’un instrument ou vous
perfectionner ? Chanter dans une chorale ?
Initier vos tous petits à un éveil musical ?
N’hésitez pas à la rentrée, l’école prendra les
inscriptions le mercredi 9 septembre 2015 à
la clé de sol de 16h à 18h.

NOVEMBRE

Samedi 14

conception et réalisation ; SIRA - 04 94 74 00 09

La Clé de Sol, école de
musique de Belgentier

Les cours de zumba
sont terminés et ne
reprendront pas en
septembre compte
tenu de la forte diminution des participants.

Repas publicitaire ouvert
à tous
Rendez-vous au foyer
Présentation
et démonstration
Repas gratuit
(sur réservation)
Animations gratuites
(loto ou cartes)

