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TOURVES

Les écoliers reçus avec quelques
questions pour l’éducation nationale

EN IMAGES
Le challenge Sage conclut la
semaine bouliste à Tourves

Le challenge en hommage au joueur tourvain de
longue, Jean-Louis Sage dit « Chaleur » a offert deux
belles journées de jeu. Après de nombreuses parties
en présence de Danièle Sage, épouse du joueur, la
finale a opposé Michel Olivieri et Robert Normand à
Gilles Sivieri et Serge Bremond. Devant de
nombreux spectateurs, ces derniers ont remporté le
trophée après une belle partie. En conclusion de la
journée, le club a offert des orchidées à Mme Sage.
(Photo B.G-C.)

Retraite heureuse et partie
de pétanque à Pourrières
Certains professeurs sont restés jusque tard samedi soir pour bien préparer la rentrée, soutenus par le
(Photo B.G-C)
maire et l’adjointe aux affaires scolaires.

Q

u’il s’agisse de la maternelle
ou de l’élémentaire, tout est
prêt pour la rentrée. Le marché avec la FOL pour le périscolaire
et le centre aéré a été renouvelé et
fera régulièrement l’objet de réunions avec les parents d’élèves, le
comité de pilotage, la FOL, les élus et
enseignants.
De petits travaux d’entretien, peinture, plomberie, démontage de matériel, réparation et nettoyage ont
été effectués en régie. Le maire a
rappelé la volonté municipale de
réaliser des travaux de rénovation

de classes chaque année, attendus
parfois depuis plus de vingt ans.
Cette année, la priorité a été mise sur
la nécessité d’ouverture d’une
classe, refaite à neuf pour environ
42 000 euros TTC. Durant l’année,
les toilettes de l’école élémentaire
seront également rénovées. Une
question demeure toutefois en suspens avant cette rentrée : suite à la
non-reconduction des contrats
aidés, comment est-il possible de répondre aux difficultés du personnel
enseignant et notamment de la direction à gérer toute la partie adminis-

trative au quotidien en étant à mitemps, sans secrétariat. Problématique à laquelle s’ajoute la particularité de l’établissement au planning
difficile pour organiser l’emploi du
temps des enseignants à temps partiel, en congé maternité, stagiaires,
menant à plusieurs professeurs pour
une même classe qui doivent malgré
tout assurer la continuité des cours
pour les 341 élèves répartis sur 13
classes dont l’une est dotée de 30 enfants, celle de la directrice Lydie
Lieutaud.
B.G-C

BRIGNOLES

Coup d’envoi des vendanges: les caves
coopératives du Var sont prêtes

À l’issue d’un délicieux aïoli, les membres du Club
de la retraite Heureuse ont disputé un petit
concours de pétanque sur le boulodrome en cours
de réaménagement.
Les adhérents vont maintenant préparer leur voyage
au Puy-en-Velay pour participer à la Fête
Renaissance du Roi de l’Oiseau et se replonger au
cœur du XVIe siècle avec ses scènes de vie
quotidienne, campements marchands ou militaires,
spectacles, bals, saltimbanques, musiciens, marché
d’époque, concours de tir à l’arc, défilés historiques,
escarmouches et guet-apens partout en ville.
(Photo V. G.)

Infos pratiques
URGENCES

Conseil d’administration pour les coopératives du Var autour d’Hélène Basset, au centre.
Jeudi soir, le conseil d’administration de la fédération des caves coopératives du Var s’est réuni sous
l’égide de sa directrice,
Hélène Basset. Une vingtaine de coopératives
élues au conseil avaient
répondu présent à cette
concertation d’avant ven-

danges, qui permet de
dresser un premier état
des lieux de la récolte,
déjà commencée depuis
une semaine à Cuers par
exemple.
Il s’agit aussi d’évoquer
des sujets problématiques
comme les dérogations accordées par le gouverne-

ment pour la maind’œuvre des vendanges,
qui sont remises en cause.
Il s’agit également d’annoncer l’étape-fusion avec
la coopérative France, de
soulever les problèmes
liés au dégagement de
poussière lors de la filtration avec filtre à terre,

(Photo V.J.)

mais aussi l’annonce des
cooparades, vitrine du
rosé varois.
« Une réunion très technique mais nécessaire pour
mettre en commun les problèmes rencontrés par les
exploitants », estime Hélène Basset.
V. J.

Pompiers :  ou 
Samu : 
Pharmagarde : .
Gendarmerie
Brignoles: .....
St-Maximin: .....
Le Luc: .....
Maison médicale de garde
de Brignoles :
s’adresser aux urgences, le
samedi de  à  h, le
dimanche de  à  h.
Vétérinaire : Dr Caharel à
Brignoles .....
EDF : .....
Intervention sécurité gaz :
.....
Hôpital : .....
Carte bleue Visa : perte, vol
(h/) ....
Chèque : perte, vol
.....

SOCIAL

Planning familial
Brignoles: .....
(permanence lundi et jeudi
de  à  heures)
Saint-Maximin:
.....
Le Luc: .....
Centre antipoison Marseille :
.....
Enfants maltraités :
.....
S.O.S. enfance maltraitée :

S.O.S. Amitié :
.....
AL-ANON/ALATEEN :
groupes familiaux - Aide aux
familles et amis
d’alcooliques :
.....
Alcool Assistance :
....,

