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BORMES-LES-MIMOSAS LE LAVANDOU
.
Les Azu'Raid'euses :
trois Borméenes
sur les routes d'Europe

.

.

Le jardin éphémère est
entre de bonnes mains

'une idée du maire,
Gil Bemàrdi, de créer
un jardin éphémère
sur Je parvis de la mairie, la
magie des échanges, des
suggestions et le professionnalisme des jardiniers de la
ville ont abouti à un véritable décor floral naturel.
Soutenue par l'adjointe à
l'environnement, Charlotte
Bouvard, et dirigée par Fabrice Veillet, une équipe municipale a su relever ce challenge. La pression étant retombée, le responsable des
espaces verts, Fabrice
Veillet, avec ses adjoints
Farid Boulkenafet et David
Bousquet, reviennent sur cet
événement qui se clôturera
le week-end de l'opération
nationale « Le Rendez-vous
des Jardins», les 3 et 4 juin
prochains. À voir encore
quelques semaines.

D

Métissa, Suzy et Alice (de g. à d.), présentent l'affiche de leur incroyable aventure.
(Photo c. M.)
Europ.Raid, est un raid automobile sportif, culturel et
solidaire se disputant en 23
jours (du 29 juillet au 20
août). Au programme, un
parcours long de 12 ooo km
à travers 20 pays européens.
Alice, Suzy et Mélissa, trois
jeunes Borméennes qui se
sont connues sur les tatamis
du Judo-Club Lavandou-Bormes, ont décidé de participer en se lançant ensemble
dans l'aventure à bord d'une
Peugeot 205.

Cagnotte en ligne
Les trois filles embarqueront
quelques 100 kg de fournitures scolaires qui seront déposées à la moitié du périple
dans des écoles et orphelinat
dans les pays d'Europe de
l'Est dont la Bosnie, l'Albanie, la Bulgarie et la Roumanie. Montées en association
pour réaliser ce projet, elles

nous expliquent pourquoi
ce raid : « Alice y a participé

l'on passé et c'est avec les
yeux remplis de souvenirs que
nous avons décidé de vivre,
ensemble, cette aventure
dont le côté découverte et surtout humanitaire nous ont
motivé.»

Avant d'ajouter : « Cela né-

cessite un gros investissement
cor il a fallu trouver et préparer la Peugeot 205, collecter
les 100 kilos de fournitures
scolaires (déjà collectées à
moitié) et surtout trouver les
finances. Nous recherchons
des partenaires qui peuvent
nous aider à réunir les 5 500
euros que nécessite le raid et
la collecte en ligne lancée sur
. Hello Asso arrive déjà à 48 %.
C'est encourageant. Il faut
continuer ! »
C.M.
Contact: 05.19.13.52.38
ou azuraideuses@gmail.com

Comment avez-vous vécu
la préparation et la mise
en forme de cet espace?
Au départ, ce n'était pas
forcément gagné. Puis, au
fil des jours, c'est devenu
une évidence pour tout le
monde. Petit à petit, les
propositions se sont
soudées dans une adhésion
commune des jardiniers
avec l'ensemble des services
de la ville. Au final, cela a
même créé une complicité
entre tous, heureux de
l'originalité du travail.

Complkité est le maitre mot de l'équipe de jardiniers.
Sur quelle base êtes-vous
partis pour cette
réalisation?
Nousavonsbeaucqup
discuté sur plusieurs
thèmes en commençant
par l'accrobranche, pour
arriver à un sous-bois
revisité. C'est à ce
moment-là que les
schémas, le repérage des
végétaux chez les
pépiniéristes, les
constructions de cabane
dans les arbres, d'un pont
de singe, de structures
métalliques, de mise en
eau d'un ruisseau, de pas

japonais, de trompe l'œil
ont commencé ... Et dans le
respect du site, le tout
matérialisé en une petite
semaine!

(Photo

F. B.)

Quelles ont été les
réactions et les retombées
de cet événement?

Dans un premier temps, les
visiteurs et riverains sont
venus par simple curiosité.
Après le 4 juin, la place de · Puis, ils nous disent avoir
trouvé cela génial avant de
la mairie reprendra son
aspect d'origine. Que
revenir découvrir chaque
détail. Mais, pour nous, la
deviendra ce décor?
principale retombée est la
Tous les matériaux
considération générale que
employés seront recyclés
nous ressentons pour notre
dans d'autres secteurs de la
travail qui n'est pas
ville ou utilisés à bon
qu'éphémère mais
escient. Rien ne sera
quotidien pour la beauté de
gaspillé. Cela servira à
enrichir d'autres lieux sur le notre environnement.
RECUEILLI PAR F. B.
territoire du Lavandou.

LA CRAU
Challenge
du Souvenir
l'Amicale Bouliste
Moutonnaise organise un
concours fédéral de
pétanque 3x3 à la mêlée,
le samedi 6 mai à partir
de 14 h, sur le
boulodrome Jean-Marcel
Bruno, à la Moutonne.
Renseignement:
04.94-57.30.89,

Timbres:
estimation gratuite

<D

!.'.association de
collectionneurs PhilaCrau,
présidée par Yves Bordere,
organise le samedi 13
mai à partir de 14 h 30, un
après-midi d'estimation et
de conseils de collections
de timbres français et
étrangers.
Des experts seront à la
disposition de tous ceux
qui le souhaitent pour
dispenser gratu_itement
leurs conseils. ·

Le comité de jumelage au contact des jeunes
Avec leurs animateurs du Jeunesse
inter services (JIS), quatorze jeunes
ont séjourné durant cinq jours à
Rosa, la ville jumelle de La Crau. Un
séjour rendu possible grâce au soutien des comités de jumelage de La
Crau-et de Rosa.
Avec leurs homologues italiens, les
jeunes Français ont noué des contacts simples au travers du sport,
des visites touristiques ou encore
des soirées. Reçus dans le collège
de Rosa, ils ont également comparé
leurs rythmes, activités et manières
d'apprendre.

les jeunes ltalie11$
à la Crau dès cet été
(Photo DR)
La découverte de la vie de ce pays Pendant cinq jours, les jeunes de Rosa et de La Crau ont partagé toutes leurs activités.
voisin ainsi que les étroits liens
noués avec les Italiens, aura sans meurent les mêmes.
jeunes Craurois auront la possibilité plus de 13 ans. Ceux-ci auront à ornul doute semé une graine pour le Convaincus de la richesse de de passer cette semaine avec eux. À ganiser totalement leur programme
renouveau du jumelage des deux l'échange, les comités de jumelage leur programme, du sport, de la et gérer leur budget. Et pour améliovilles. Et c'est en partageant les fran- n'ont pas eu à convaincre très long- voile, la visite de Porquerolles, etc. rer les finances, les jeunes particiches rigolades des parties de boules temps pour qu'une suite soit donnée Avec ce projet, les vacances d'été se pants tiendront la buvette le venprofilent pour les responsables du dredi 2 juin lors du concert des grouitaliennes ou les frayeurs de leur à cet échange.
journée en rafting que les jeunes Les Italiens viendront à leur tour à La JIS. Outre ce séjour pour les plus de pes du JIS. De_s concerts ouverts à
ont découvert que si les pays sont Crau durant une semaine cet été. Ils 11 ans, un autre séjour dans les Py- tous ...
différents, les centres d'intérêt de- camperont au Vallon du Soleil et les rénées-Orientales sera propose aux
Co.M.

