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BELGENTIER
> OCTOBRE > NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2020

Commission Culturelle
Lors du mandat précédent nous avons eu le
plaisir de recevoir Sandrine Sarroche à ses
débuts, lorsqu’elle interprétait « c’est moi
Ségolène ». Nous avons eu droit à l’avant
première du récital de la Môme PIAF d’Anne
Carrère qu’elle a ensuite produit aux États
Unis et qui a fait l’objet des deux premières
pages de Var Matin. Nous avons aussi reçu
en avant première sa sœur Laetitia et huit
autres acteurs des Cours Florent pour la
comédie musicale qui a ensuite fait le tour
de France. Nous continuerons sur cette
lancée et ferons du mieux possible pour
vous présenter de nouveaux spectacles
d’envergure.

Malheureusement, les activités culturelles
qui devaient avoir lieu le semestre écoulé
on du être annulées suite à la situation
sanitaire et, pour le moment, rien n’est
certain pour les prévisions à venir. Seules
deux soirées théâtre sont, sous réserve,
actuellement programmées.
Nous communiquerons en son temps
le détail des diverses animations qui
pourront éventuellement avoir lieu par
affichage et voie de presse.
René MORETTI
Adjoint à la Culture
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> Petite pensée à médite

Même avec un masque
ettre
le sourire peut se transm
isir
avec les yeux et fera pla
evra. Le
à celui ou celle qui le rec
e pas de
masque ne vous empêch
faire un compliment
à vos interlocuteurs
et leur apportera un peu
rnée. La
de bonheur dans leur jou
al
délicatesse ne fait de m
te
cet
à personne et, durant
arité
période pénible, la solid
est plus que jamais
de mise.

À l’honneur
Nos médecins, infirmiers, paramédicaux, commerçants et restaurateurs
dont certains ont offert des repas gratuits à notre Police Municipale, nos
personnels de bureau et nos employés techniques qui ont tous répondu
présents, actifs et disponibles au travers de cette crise sanitaire. Merci.
UN GRAND BRAVO À TOUS.
Prenez tous soin de vous.
Pour être informé par e.mail sur les activités et animations culturelles à Belgentier, vous pouvez passer en Mairie
remplir l’imprimé destiné à cet effet.
suivez nous sur notre Facebook Comité des Fêtes de Belgentier

La Vie Associative
Si Rosa
nous était contée…
Au début du siècle, une néo-varoise
s’installait à Belgentier et l’entrée
dans le village s’enrichissait d’une
sculpture représentant un groupe
d’enfants jouant et dansant. Rosa
venait de lancer sa première racine
dans la terre varoise.
Pendant des années Rosa et Fons (son mari)
ont retourné la terre de nos collines pour y
faire pousser maintes plantes et sculptures
et y trouver finalement de nombreux amis,
dont les amis de Peiresc. Qui est-elle ?
Née en Belgique dans une ancienne famille
flamande, elle se passionne de bonne
heure pour la sculpture, étudie à Courtrai
et Louvain, s’installe aux Pays-Bas après
son mariage, puis en Allemagne où elle se
spécialise dans les grands formats et les
matériaux expérimentaux. De nombreuses
commandes officielles lui confèrent un
renom qu’elle décide de sacrifier pour vivre
dans le soleil et les roses de Provence.

À Belgentier-même, elle est connue pour
des œuvres diverses comme ce couple dont
l’humeur varie en fonction de la position
respective des composants, ou encore la
statue de Peiresc située dans le parc du
château.

Après avoir retrouvé son public avec des
œuvres comme celles qui sont regroupées
dans le parc du château de Solliès-Pont, ou
encore la famille de trois mètres de haut
qui décore le square des Justes dans cette
ville, sa notoriété s’étend et elle est reçue à
l’académie du Var.

L’association Country Sun Valley
Danses Country et Modern’Line
Reprise des cours le jeudi 17 septembre 2020 à la salle polyvalente.
Pour le mois de septembre :
- De 17h30 à 18h30 cours avancés.
- De 18h30 à 19h30 cours intermédiaires.
- De 19h30 à 20h30 cours novices.
Pour les débutants, début des cours de Country en octobre sous réserve d’un nombre
suffisant de danseurs.
Pour plus d’informations contacter Michel BRUN au 06 03 99 14 50
Site Web : countrysunvalley.org - email : countrysunvalley@gmail.com
2

Club de Qi Gong Tai Ji
Il n’y a plus de cours sur Belgentier
mais vous pouvez toujours en faire au
siège de Méounes.
Renseignements : Omar MESSAOUDI
06 86 34 09 19

La Vie Associative
Association familiale de Belgentier
L’association familiale a repris ses
activités sportives
le mardi et vendredi de 18h30 à
19h30 au dojo.
Notre coach Yohann, pompier
de métier, dispense ses cours de remise en
forme entre rigueur et bonne humeur. Les
sessions sont diversifiées et sont adaptées
au niveau de chacun. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre.
Frustrés devant l’annulation de notre
carnaval 2020, nous vous concoctons une
fête d’halloween monstrueuse ! Défilé
dans les rues pour récolter des bonbons,
une boum déguisée avec une buvette et
un point restauration sur place. Sans oublier
notre traditionnel concours qui consistera
cette année à réaliser le selfie le plus
ﬂippant.
Le 29 novembre 2020, nous vous
espérons nombreux à notre loto qui
s’annonce fastueux.
Tout ce programme est bien sûr soumis aux
décisions gouvernementales concernant la
pandémie.
Toutes les précisions seront diﬀusées en
temps utile par voie d’aﬃchage et sur notre
page facebook « Association familiale de
Belgentier ».
Pout tout renseignement vous pouvez
joindre Tiﬀany au 0618 60 40 83
ou Carine au 06 48 26 22 30.

Kempo Yoseikan
belgentierois
Les cours ont repris.
Renseignements : Jean-Yves BIDAUT
06 18 54 28 29.
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La Vie Associative
L’économe vous propose de participer aux actions
contre le gaspillage alimentaire menées par l’association
Pour avoir un impact positif sur la planète,
nous collectons chaque semaine les fruits et
légumes en surplus, difformes ou moches,
de producteurs et maraîchers partenaires
locaux. Ces fruits et légumes sont ensuite
en partie distribués à des associations
caritatives et en partie conservés en bocaux
pour leur donner une seconde vie.
- Les collectes des fruits et légumes ont lieu
le mardi midi à Garéoult et le mercredi
midi à Solliès-Pont en fin de marché avec
les producteurs et maraîchers.
- Pour les ateliers bocaux, rendez-vous dans
les cuisines de l’auberge insolite de La
Tuilière, à Carnoules le mercredi aprèsmidi.
Ces activités collectives sont ouvertes aux
adhérents et bénévoles de L’économe, y
compris pour les familles.
Pour faire partie de ces aventures, contacteznous par mail ou par téléphone, vous
pouvez aussi adhérer en ligne en suivant le
lien vers le site « Hello Asso » :
https://www.helloasso.com/associations/
association-l-econome/adhesions/bulletin-dadhesion-l-econome

Les prochains événements locaux où
L’économe sera là pour présenter ses
actions et sensibiliser au gaspillage :
- Le marché de La Valette du Var le 17
octobre, le 14 novembre et le 19 décembre
- Le marché de La Cerise à La Farlède le 18
octobre, le 15 novembre et le 20 décembre.
Cette année, les membres de l’association
créent une équipe « fruits et légumes »
à l’occasion de la Ronde des Vignobles

le 14 novembre (événement à confirmer
selon l’évolution de la crise). Une des
membres de L’économe organise à cet
effet un atelier couture de costumes le
26 septembre à Belgentier dans la salle
des associations, les inscriptions se font
par mail ou par téléphone.

Renseignements et contact :
06 09 22 42 79
contact.econome@gmail.com
Association L’économe
www.leconome.org

Retrouvez l’animation de la Smooth’cyclette
pour fabriquer des Smoothies Anti Gaspi
en pédalant à Toulon le 24 octobre prochain.

Activités culturelles & animations diverses
Programme prévisionnel du 4e trimestre

SALLE HENRI AYCARD
Soirées théâtre :
• Samedi 7 novembre : Troupe du « théâtre de la Godille. Des précisions seront apportées plus tard.
• Samedi 28 novembre : Les Tréteaux Gardéens interprèteront « J’adore l’amour ».
Le détail de ces diverses animations sera communiqué en son temps par aﬃchage et voie de presse.
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Bibliothèque Au bonheur de lire
En cette période particulière, nous sommes
toujours ouverts les mercredis de 14h30 à
16h30 et le samedi de 9h30 à 11h30.
La cotisation reste de 15€ l’année de date
à date.

Fonds documentaire
et nouveautés
Plus de 3000 livres et documents vous
attendent dans notre local au RDC de
l’hôtel de ville. Toujours en partenariat
avec la médiathèque de Draguignan, la
plupart de nos ouvrages sont très récents
et renouvelés régulièrement : un arrivage
de 400 documents, initialement prévu en
décembre, a été avancé à début octobre.
Nous serons donc en mesure de vous
proposer un renouvellement complet
de nos BD jeunes, de nouveaux romans/
policiers/audio lib rapidement.

y ont participé), l’atelier s’appuiera sur
les albums en compétition pour le grand
prix des lecteurs et vous fera découvrir
différentes techniques.
Atelier gratuit réservé aux adhérents de la
bibliothèque.
Sur réservation par mail :
biblio.belgentier@gmail.com
ou sur le site Facebook :
Bibliothèque Belgentier

10 places disponibles à partir de 6 ans
(accompagnant obligatoire pour les – de 6
ans). Durée 2h.

Projets 2020/2021
Vous aimez les escapes games ? Vous aimez
les jeux de sociétés ? Nous mettons à votre
disposition 21 jeux Unlock, jeux de cartes,
escape game. Chaque boite contient trois
scénarios d’une heure pour jouer en famille
(à partir de 10 ans) ou entre amis. Inclus
dans votre adhésion ! Emprunt sur une
semaine.
Le renouvellement de tout notre mobilier
est en cours. Nous réceptionnons une
première partie dès la mi-octobre (bureau,
présentoir et bacs à livres) qui vous
donnerons une bonne idée de l’ambiance
que nous aimerions obtenir d’ici l’été 2021 !
Le reste est en demande de financement à
la communauté de communes.

Grand Prix des lecteurs du
Var 2020 - Atelier Peinture
Dans le cadre du Grand Prix des lecteurs du
Var 2020, nous avons à votre disposition les
ouvrages qui y participent (3 romans, 3 BD
adultes et 3 albums enfants). Venez voter
sur place ou en ligne.
Une animation aura lieu le mercredi
21 octobre de 10h à 12h sur le thème
de la peinture en salle des associations.
Animée par Sandra FANTINO (gravure sur
polystyrène de l’été dernier pour ceux qui
Plus de renseignements sur la page Facebook

Bibliothèque Belgentier - Email : biblio.belgentier@gmail.com
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Baseball
Avec la crise sanitaire, la fédération française
de baseball a fait valider un protocole en six
phases permettant le retour à la pratique
du baseball.
De fait, nos renardeaux ont regagné le
terrain dès la mi-mai.
Tout au long de l’été, un tournoi de WIFFLE
a été organisé à Belgentier et pour finir
en beauté un camp de baseball a été
réalisé durant une semaine pour tous nos
jeunes de la catégorie 12U sur le terrain
de Belgentier, avec le soutien du Conseil
Départemental et du Docteur Bruno Aycard,
Maire de Belgentier.
lesrenardsdelavallee@gmail.com
www.lesrenards.fr - 06 88 85 72 62

Association KdanC
Une envie de danser? Osez faire le premier pas et venez
vous faire plaisir chez KdanC en voyageant des danses
latines (Salsa, Bachiata, Kizomba, Chacha, Rumba)
aux danses standards (Valse, Tango, Passo Doble,
Rock). N’hésitez plus et venez nous rejoindre le
mardi, salle polyvalente de Belgentier de 18h
à 20h.
Reprise des cours le mardi 15 septembre. Ouvert à tous
niveaux. Cours d’essai gratuit.
Contact : Claude Wallez 06 36 72 82 66
Fanny TURCAN 06 70 23 12 67
kdanc@outlook.fr
KdanC
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> INFOS PRATIQUES
URSSAF

CABINET D’OSTÉOPATHIE

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

Lionel JOURDAN
1 place Edouard Granet : Tél. 07 68 15 02 64
lionel.jourdan.osteo@free.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON

CABINET DES INFIRMIERS

Sur rendez-vous auprès du Pôle Famille Port
Solidarite (PFPS) 04 94 13 88 90

Inﬁrmiers

RD 554 - Tél. répondeur : 04 94 48 98 93

Sur rendez-vous par le 04 94 33 15 20

Guillaume FICHET : Tél. 06 18 40 85 92
Philippe ANGENEAU : Tél. 06 83 17 46 54
Jean-Fred LEBEAU : Tél. 06 31 68 44 90

CABINET DENTAIRE

COOPÉRATIVE OLÉICOLE

C.L.I.C. DE LA VALLÉE DU GAPEAU

RD 554 - Docteur Remi FANTINO.
Tél. 04 94 48 96 07

ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS
MÉNAGERS
Electroménager, meubles,
« monstres » divers…
Communauté de Communes
Tél. 04 94 27 87 31 pour rendez-vous

DÉCHETS VERTS
Unité de compostage de la Crau
Tél. 04 94 66 26 53

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Magasin ouvert tous les lundis, mercredis et
samedis matins de 9h à 12h - Tél. 04 94 48 98 80

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

CABINET MÉDICAL

ASSISTANTE SOCIALE

RD 554
Cabinet : Tél. 04 94 48 91 83 - Fax 04 94 48 91 83
Docteur Manuelle DUPONT-BRULANT
Tél. 06 82 40 31 94
Docteur François de MONTCLOS
Tél. 06 63 14 47 89

Accueil sur RDV en Mairie le mardi.
Tél. 04 94 20 95 15

ODEL Var
Pour tout renseignement sur le centre aéré,
contacter le Directeur de l’Odel au 06 73 62 82 86

CONSULTATION URBANISME

Agence Postale Communale

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

CONSULTATION JURIDIQUE

RD 554
Julien PENALVA - Tél. 04 94 48 93 14
Heifara Franck MIROT - Tél. 06 65 24 89 82

Consultations en mairie sur RDV
les mardis et jeudis
L’après-midi du 2e lundi de chaque mois sur
rendez-vous auprès de la Mairie
Tél. 04 94 33 13 00
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Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
Pour tous renseignements complémentaires
le secrétariat de la Mairie reste à votre
disposition à ses guichets ou par téléphone
au 04 94 33 13 00

La Vie Associative

ou comment vivre à Belgentier avec des caméléons
Je receus au commencement du mois passé
vostre lettre du 18 juillet accompagnée d’une
medaille de bronze (…) et une cage où il y
avoyt un fort beau cameleon, dont je vous ay
une très grande obligation, après tant d’autres.
Je fus quelques jours en peine de ce que
vous m’annonciez trois cameleons et que le
patron disoit n’en avoir receu qu’un ; mais
par une postereure depesche (…) nous avons
appris que le pauvre patron avoit raison et
nous tort de nous plaindre de luy, puisque
la precipitation de son depart
vous avoit empesché à heure
indue durant la nuit de pouvoir
faire trouver les autres deux
cameleons dont je ne me tiens
pas moins vostre redevable
que s’ils feussent arrivés tous
trois ensemble, puisqu’il n’a pas
teneu à vous, Monsieur, qui nous les aviez
destinez de la sorte et aviez bien pourveu en
cela à nostre passion et à ce qu’il nous falloit ;
car pour en pouvoir tirer les instructions et
experiences requises il eust bien esté à desirer
d’en voir plus d’un ensemblement pour voir
les differens effets qu’ils pouvoient rendre
principalement aux changements des couleurs
puis qu’il s’en trouve qui naturellement sont de
si differentes couleurs grise, mouchettée de
noir et les autres de couleur verte, pareillement
mouchetée de noir, et tanellées de grandes
taches jaunes ; c’estoit la femelle qui estoit
verte et qui estoit pleine, laquelle nous donna
un plaisir indicible durant trois semaines, que
nous la pouvions conserver en vie ; l’autre, qui
estoit gris, n’ayant vescu que dix jours, sans
que personne de noz gens luy eusse jamais
veu manger des mouches.
Mais tandis qu’il vivoit, la femelle en mangeoit
fort librement devant nous, et nous contentoit
grandement en cela de l’esperance que nous
avions qu’elle vescut. Mais dez que son masle

feust mort, je ne sçais si ce feust par douleur
ou par despit ou autrement, tant est qu’elle
ne mangea plus (que nous en peussions nous
en appercevoir) et moureut dans autres dix
jours, nous laissant cette consolation qu’en
l’anatomie que j’en fis faire le mesme jour de
sa mort durant deux heures de jour qui nous
restèrent nous descouvrimes de trez belles
choses, particulièrement des quatre troclées
qui luy font tourner les yeux d’une façon si
extraordinaire et de la longueur de sa langue
et diversité de la substance d’icelle,
l’ayant trouvée pendue à un long
boyau attaché à un baston fourchu
pour chasser aux mouches ou
autres vermines, comme font ceux
qui peschent à la ligne.
Nous n’y trouvasmes pas aussi
de rate ni de sang (….). Ce qui m’a fait un
peu regretter que les autres deux soient
demeurez en arrière à cette fois ; si tant est
qu’ils ne feussent pas de couleur verte, comme
celuy-cy, et qu’ils feussent accoutumez de
vivre ensemblement, ce qui pouvoit leur servir
de quelque consolation en leur captivité ou
esloignement de leur pais natal ; car nous
n’avons jamais peu nous apercevoir que
celuy-cy aye mangé des mouches ni d’autres
insectes, durant prez de deux mois, que
nous l’avons teneu, bien que souvent nous
luy en ayons fait presenter et attirer par des
liqueurs douces ; aussi s’est-il grandement
ammaigri depuis sa veneue, et ne semble pas
si vigoureux ni susceptible des couleurs si vives
qu’au commencement ; et toutesfois, pour le
consoler, je le fais aussi mettre tous les jours
sur les arbres avec un laquais pour le garder à
cause que nous l’avions perdu deux fois et je
craignois qu’il ne mourust du frais de la nuit,
s’il la passoit dehors en ce climat icy où les nuits
sont assez froides…

Depuis le 13 mars 2020, le Foyer de l’Âge
d’Or Belgentierois est fermé à cause du
corona virus.
- La réouverture partielle est prévue
pour le lundi 21 septembre 2020.
- Les activités ne reprendront que les
lundi, mercredi et vendredi aprèsmidi.
- Pour l’instant, pas de loto, ni concours
de cartes et repas.
- Le masque sera obligatoire pour
entrer dans le foyer.
- Le lavage des mains au gel
hydroalcoolique se fera à l’intérieur
de la salle du foyer.
- Les consignes sanitaires seront affichées
sur la porte d’entrée ainsi qu’à l’intérieur.

NUMÉROS UTILES
Police
municipale

04 94 33 13 00
ou 06 08 36 22 47
ou 06 08 36 22 74

Gendarmerie

17

Pompiers

112

Samu
Centre antipoison

15
04 91 75 25 25

Mairie de Belgentier 04 94 33 13 00
Ecole communale

04 94 48 94 43

S.O.S enfance maltraitée

Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc, 83210 Belgentier
www.lesamisdepeiresc.fr - 04 94 28 12 01
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Bonnes feuilles :
Extrait d’une lettre de Peiresc à Thomas d’Arcos (à Tunis)
Aix, 21 septembre 1635 (TdL VII p. 155)

Âge d’or
belgentierois
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Hôpital Font Pré

04 94 61 61 61

Hôpital Ste Anne

04 94 09 90 00

Hôpital Hyères

04 94 00 24 00

conception et réalisation ; SIRA - 04 94 74 00 09

Les Amis de Peiresc

