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Voici le premier numéro de Millésime.
Nous sommes heureux de vous
faire découvrir ce magazine,
synonyme de qualité.
Tout au long de ces pages, vous
trouverez des reportages, des photos
et des insertions publicitaires de nos
partenaires avec pour seul objectif
de mettre en lumière la beauté et
les atouts de notre région,
le savoir-faire et la qualité
de ses commerces et entreprises.
Nous espérons que Millésime vous
aidera dans vos recherches pour
trouver le produit désiré, le cadeau
idéal, le service et le professionnel
attendus.
Nous remercions les annonceurs qui
d’emblée ont été séduits par l’idée et
la formule de cette brochure et
nous ont fait confiance pour défendre
et valoriser les couleurs de leurs
entreprises.
Dès à présent, nous allons nous
atteler à la préparation du prochain
numéro en souhaitant voir, tel un
champagne, ce Millésime pétiller dans
vos yeux comme il pétille déjà dans
nos cœurs.
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UN COUTELIER

dans le vieux village de Bormes
Installée au cœur du vieux village de Bormes depuis
plus de vingt ans, la coutellerie À Fleur de Lame est
désormais dirigée, depuis cinq ans, par Emmanuel
Schellinger. Passionné par ce métier de coutelier,
amateur et fervent défenseur du bel ouvrage et, en
la matière, de beaux couteaux, Emmanuel souhaite
faire partager son engouement et son savoir-faire à
la clientèle.
Outre de précieux conseils qu'il vous prodiguera avec
bienveillance, vous découvrirez dans sa boutique
de la rue Carnot toutes sortes de couteaux souvent
d'exception : fermants, de chasse , de cuisine, de table,
droits... Vous y trouverez aussi des tire-bouchons, des
cannes, des montres, des accessoires pour la barbe,
avec la certitude, quel que soit votre choix, d'acquérir
un objet de qualité. Pour cela, À Fleur de Lame se
fournit auprès des meilleurs ateliers de fabrication
français et européens.
Emmanuel Shellinger, en bon spécialiste de la coutellerie, répondra à vos attentes et interrogations en fonction de vos besoins et de la destination de votre achat.
Couteaux de Thiers, Laguiole, Wilmotte... parleront aux
collectionneurs qui connaissent bien cette profession
de coutelier plutôt confidentielle. Vos manches de
couteaux seront en loupe, en corne, en cerisier ou
en genévrier et bien d'autres bois encore. Pour les
acheteurs néophytes, À Fleur de Lame sera l'assurance
d'un bon choix et d'un achat durable. La tradition mais
aussi l'innovation sont en bonne place au sein de cette
coutellerie.
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Aucune grâce extérieure
n'est complète si la beauté
intérieure ne la vivifie.
La beauté de l'âme se répand
comme une lumière
mystérieuse sur la beauté
du corps.
Victor Hugo
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BEAUTÉ

la cosmétique bio
par Valérie Théry de Tout va Bio

Notre peau est vivante, elle est en
contact direct avec l’environnement
et ses modifications de température,
pollution, et chocs… Elle participe
également à l’immunité de notre
corps en le protégeant contre la
pénétration de micro-organismes.

Choisir la cosmétique bio,
c’est protéger notre peau et
notre santé.
Une grande partie de ce que nous
appliquons sur notre peau est
absorbée par notre organisme, un
principe scientifique illustré par les
patchs médicaux…
De la même façon, une partie
des composants synthétiques et
chimiques des cosmétiques dits
« conventionnels » imprègnent nos
tissus et s’y accumulent, faute de
traitement adéquat par notre corps
qui ne reconnaît pas ces substances
étrangères !

Alors pourquoi choisir la
cosmétique bio ?
Une cosmétique saine
Depuis quelques années, ces composants dangereux présents dans la
majorité de la cosmétique et des
produits d'hygiène sont contrôlés
dans le marché bio de la cosmétique.
Exit donc les parabènes, les irritants,
les nombreux perturbateurs endocriniens, les huiles minérales, les
silicones… et les pesticides.
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En termes d’efficacité, les produits
de soin bio n’ont vraiment rien à
envier à leurs homologues conventionnels, leur composition s’est
simplifiée et est constituée d’une
part active majoritaire avec de fortes
proportions
d’huiles
végétales,
d’eaux florales, d’extraits végétaux
aux propriétés avérées et parfaitement bien tolérées par la peau.
Cependant, l’année dernière, chez
Tout va Bio, nous avons voulu aller
plus loin, afin que la cosmétique bio
que nous proposons soit encore
plus propre, plus traçable, alors
nous avons adhéré à la « Slow
Cosmétique.

Mais pourquoi ce succès
pour la Slow Cosmétique ?
Parce que c’est la première fois
qu’on pose la question du "sens" en
cosmétique et qu’on remet en question les mastodontes de l’industrie.
On veut des cosmétiques propres
et sains, comme le revendique le
bio, mais aussi un marketing qui ne
nous trompe et ne nous angoisse
pas. L’approche est inédite et fait
mouche : y’en a marre d’être pris
pour des pigeons !

Comment est attribuée
la mention ?
Les bénévoles spécialistes du décryptage des ingrédients (INCI) examinent toutes les gammes d’une
marque (produit par produit). Ils
examinent également sa communication (promesses, valeurs, engagements...). Ils lui attribuent la mention ou non, ainsi qu’une, deux ou
trois étoiles en fonction de la proximité de la marque avec la Charte.
Le jury est indépendant : il s’agit de
consommateurs experts, membres
de l’Association, ou de consommateurs volontaires. Plus d’infos sur
slow-cosmetique.org, le site officiel.

Chez Tout va Bio, nous avons la mention Slow Cosmétique.
Et c’est toujours avec grand plaisir que nous conseillons
nos clients(es) afin d’être au plus proches de leurs souhaits, en leur
démontrant l’intérêt urgent d’avoir peu de produits, mais de bons
produits. Mère nature nous gâte, profitons-en !
Et à découvrir sans tarder : les fabuleux parfums FiiLiT,
une invitation au voyage dans chaque flacon
(éco-responsable et recyclable).
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Un temps

POUR SOI
Depuis plusieurs années, le secteur de la beauté et de l’esthétique est en essor permanent. Prendre
soin de soi, de son image, de son bien-être apparaît de plus en plus nécessaire au cours d’une vie où le
travail, les responsabilités familiales ou autres peuvent être synonymes de stress et d’investissement
constants.

I

l est plutôt sain de
soigner sa personne
en se rendant chez le
coiffeur ou dans un institut
de beauté, en profitant
des bienfaits d’un SPA ou
en confiant ses mains à
la manucure. Les clients
qui fréquentent ces lieux
veulent avoir une meilleure
image de soi et la projeter
aux yeux des autres de la
meilleure façon qui soit.
Si auparavant prévalaient
l’hygiène faciale, l’épilation
et les soins corporels, il
faut bien reconnaître que
le secteur de la beauté s’est
largement étendu au bienêtre et à la détente.
Ce sont majoritairement
les femmes qui constituent
la clientèle des centres
de
beauté,
mais
les
hommes sont de plus en

plus nombreux à pousser
la porte de ce type de
commerce. Il est encore
peu fréquent de trouver
des instituts de beauté
exclusivement masculins,
mais les établissements
mixtes sont désormais
courants. Les femmes sont
en moyenne 25 % et les
hommes 10 % à se rendre
dans un institut de beauté
au cours d’une année.
Le port de la barbe, très
tendance de nos jours,
a démultiplié l’installation
de barbiers ou de barber
shops ; et il semblerait que
le métier ait encore de
beaux jours devant lui. La
gent masculine s’intéresse
donc à son tour et de
plus en plus aux bienfaits
des soins prodigués par
l’industrie de la beauté.
MI L L ÉS I M E
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Les produits et cosmétiques,
les matériels utilisés sont de
plus en plus performants et
innovants, et obligent les professionnels à se former en
continu à l’évolution des techniques de soin. Beaucoup
d’instituts élargissent le champ
de leurs activités et proposent
la personnalisation des soins
en fonction des besoins de
la clientèle, ce qui peut être
un bon choix pour fidéliser
celle-ci.
À l’heure actuelle, la grande
majorité de la clientèle des
professionnels de beauté et
des cosmétiques est constituée
par les plus de 50 ans, mais
l’objectif de l’industrie de la
beauté est de cibler de plus
en plus la jeune génération en
vue de l’habituer à l’utilisation
de cosmétiques et à la
fréquentation des instituts de
beauté.
De nos jours, il existerait
en France plus de 40 000
instituts de beauté. De son
côté, l’industrie hôtelière a
bien compris l’importance de
développer en son sein des SPA
et instituts proposant souvent
des soins haut de gamme.
Soixante pour cent des hôtels
étoilés seraient ainsi équipés
d’un SPA.

À Bormes et au Lavandou,
vous trouverez des instituts
de qualité proposant
d’excellentes prestations.
Résidents permanents ou
vacanciers, n’hésitez pas
à offrir ou à vous offrir un
soin qui vous apportera un
pur moment de détente.
Un temps pour soi, c’est aussi
ici et maintenant.
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Mazella & Palmer
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LE BIO

C’est bon pour la santé
par Valérie Théry de Tout va Bio

La base de notre santé est l’alimentation, bio
ou raisonnée, locale, surtout que, dans le Var,
nous avons de fabuleux petits producteurs
que nous remercions ici et que notre climat
favorise de nombreuses cultures.

La nourriture que nous avons la chance de
trouver en France, de par sa diversité, couvre
en général la totalité de nos besoins en vitamines et minéraux.
Cependant, nous ne sommes pas tous égaux,
et notre état de santé peut varier pour
diverses raisons. Les compléments alimentaires bio sont une solution s’ils sont bien
conseillés, bien consommés et contrôlés en
qualité. Les contre-indications existent aussi pour les compléments alimentaires bio et
l’auto-médication n’est pas conseillée, car il
peut y avoir des interactions avec des traitements allopathiques existants.
On peut considérer les compléments alimentaires comme des sources concentrées de
nutriments. Ils s’utilisent à but physiologique
ou nutritionnel, notamment pour pallier les
carences alimentaires potentielles. Cette utilisation concerne souvent les personnes qui
suivent des régimes alimentaires particuliers
(vegan, sans sel...). Or, leurs usages sont plus
larges et plus répandus encore.
Voici ce qu’il faut savoir sur les bienfaits des
compléments alimentaires, leurs propriétés
et leurs usages.

Il est important de bien choisir ses compléments, d’être
conseillé, de veiller à la provenance, à la concentration des
composants... Parmi ces compléments alimentaires, certains
sont plus naturels que d’autres.
Ils ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée.
Ils sont souvent spécifiques à certaines situations ou périodes
de la vie, à des objectifs ou des pathologies (grossesse,
ménopause, enfance...). L’automédication est fortement
déconseillée, en raison du risque de surdosage existant et des
interactions.

Les plantes en tisanes :
les bienfaits des infusions

Les infusions constituent les préparations à base de plantes
médicinales et d’eau les plus couramment utilisées en phytothérapie. Ce succès s’explique avant tout par les bienfaits de
ces tisanes sur l’organisme.

Qu’est ce qu’un complément
alimentaire ?
Comme son nom l’indique, un complément
alimentaire ou complément nutritionnel ne
vise pas à remplacer une alimentation courante, il la complète et a pour but d’apporter
des vitamines, minéraux et autres principes
actifs au consommateur, en complément de
ceux présents dans l’alimentation.
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LA FAMILLE CAZIN
Retour sur une famille d’artistes

que l’histoire a oubliée, mais pas à Bormes-les-Mimosas
par Laury MOUROSQUE, Responsable du musée et de l’action culturelle de Bormes-les-Mimosas

Il parait que l’art est une aventure solitaire. À regarder de plus près cette famille d’artistes ayant
séjourné sur Bormes-les-Mimosas à la fin du XIXe siècle, il y a de quoi en douter.

Portrait de famille
Jean Charles Cazin

Marie Cazin

(Samer, 1841 - Le Lavandou, à l’époque quartier
de la commune de Bormes les Mimosas 1901).

(Pamboeuf, 1844 –
Equihen, 1924).

Connu pour ses peintures de paysages et
ses crépuscules qui lui vaudront l’expression
« d’heure Cazin », Jean-Charles s’est aussi essayé
à la céramique.
Le patriarche recompose
des atmosphères historiques, religieuses et
urbaines grâce à sa mémoire, et en jouant avec
les couleurs sombres
et les mouvements. Si
la vie le fait voyager en
Europe et en France,
c’est pour des raisons de
santé qu’il vient séjourner à Bormes-les-Mimosas entre 1880 et 1901.
Son
impressionnante
sépulture en bronze,
installée dans le jardin
de la chapelle SaintFrançois est réalisée par
sa femme.

À la fois peintre, céramiste et sculptrice,
Marie suit une carrière indépendante de
Jean-Charles avec qui
elle se marie en 1868.
Née Guillet, d’un père
graveur, Marie intègre
les salons, encore très
masculins à l’époque.
Malgré son statut de
femme artiste, elle remporte de nombreux prix
notamment à l’exposition Universelle de 1900.
Ses œuvres portent des influences symbolistes et
illustrent souvent la fonction sociale des femmes.
À la mort de son mari, elle oeuvre pour continuer
son travail et perpétuer sa mémoire. C’est sa
soeur, Célie Heseltine, qui fait don de leurs
œuvres à la ville, ce qui motivera la création du
musée. (1926).

Jean-Michel

(Paris, 1869 – Boulogne sur Mer, 1917).
Élève de son père, il pratique la peinture,
la céramique, la gravure et la sculpture de
médailles dans un style moderne. Lors de
l’Exposition Internationale à Bruxelles, en
1897, il est remarqué pour ses gravures,
créations ou libres inspirations, d’après
Rembrandt ou Courbet. Il est l’un des plus
grands graveurs contemporains.
En 1917, il décède à l’âge de 48 ans, tué
par un accident de grenade sur le navire
de guerre le «Rafale ». Sa femme, peintre
également, fut blessée dans l’accident.
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Entre le Nord pas de Calais
et le sud de la France,
ils travaillent aussi bien
ensemble qu'ils ne brillent
séparément.
Une réelle émulation et
inspiration existent entre
eux.
Si leurs trois noms se
côtoient lors d’expositions,
chacun s’exprime dans son
domaine de prédilection.

100 ans après,
sortie de l’oubli de la famille Cazin
au musée de Bormes-les-Mimosas
Si depuis leur disparition, des noms comme
Picasso, Dalí ou Warhol ont éclipsé les leurs,
rappelons qu’eux aussi ont marqué les
esprits en leur temps, n’en démontrent les
commandes et critiques prestigieuses qu’ils
eurent.
Le fonds Cazin est le plus important du
Musée d’Arts et d’Histoire de Bormes-lesMimosas (Musée de France). L’exposition
qui y est consacrée est la première depuis
plus de 100 ans qui réunit exclusivement les
œuvres de la famille. Plus qu’une simple exposition où des œuvres lisses et achevées s’observent,
c’est le processus de création de l’artiste qui s’offre au regard des curieux. En effet, loin d’être des
artistes spontanés, leur travail méticuleux et architectural s’observe à travers de nombreux croquis
et études aux techniques et matériaux variés. Il en est de même pour les sujets représentés. L’ on
y voit le travail du corps dans les portraits, du climat et des ambiances dans les paysages, et même
celui du monde animal. Grâce aux nombreux dessins présentés, l’on entre dans l’intime de leur
création artistique. Et après tout, ne disons-nous pas que ce n’est pas la destination qui importe,
mais bien le voyage ? N’en est-il pas de même lorsqu’il s’agit d’art ?

Rares sont les musées pouvant se
targuer d’avoir dans leurs réserves
les œuvres et leurs esquisses
préparatoires. C’est pourtant le cas
à Bormes-les-Mimosas, pour ce
qui concerne « Judith au Camp des
prières », restaurée en 2020. L’huile
sur toile montre « la patte » Cazin par
le sujet, les couleurs et le paysage
représenté. Cette oeuvre, qui est en
fait une étude pour une commande
de 5 tapisseries, laissée inachevée,
a été réalisée en famille. Il est aussi
possible de contempler ses dessins
préparatoires qui nous montrent toute
la méthodologie créative des Cazin et
qui en fait de grands artistes.

ZOOM

sur une oeuvre

A voir et à revoir
Les œuvres des Cazin s’exposent
jusqu’au 13 juin 2021 au Musée.
Des épisodes de « Bormes la
Culture Hors les Murs » ainsi
qu’une conférence, en ligne sur
le site de la ville, présentent
plus en détail ces artistes ainsi
que les thèmes forts de leurs
œuvres.

Plus d'informations :

MUSÉ E D'A RT S E T D'H I STOIR E
103 Rue Carnot
83230 Bormes-les-Mimosas
04 94 71 56 60
musee@ville-bormes.fr
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HENRI-EDMOND CROSS
Le peintre de Saint-Clair

par Raphaël Dupouy, Attaché culturel de la Ville du Lavandou

Né dans le Nord, ce maître néo-impressionniste
avait choisi de vivre et de travailler au
Lavandou.
Pendant longtemps, le nom d’Henri-Edmond
Cross est resté méconnu au Lavandou.
Seuls quelques amateurs d’art savaient que
ce peintre néo-impressionniste avait vécu
dans la commune et était même inhumé au
cimetière local. Témoignant d’une ancienne
reconnaissance, une petite rue du village porte
bien son nom, mais son œuvre et son histoire
ont été oubliées au fil du temps.
II fallut attendre une première rétrospective
organisée fin 1998 par le musée de la
Chartreuse à Douai (Nord), rendant hommage
à un enfant du pays (Cross y est né en 1856),
pour qu’une redécouverte progressive de ce
peintre de talent débute et se poursuive par
d’autres expositions majeures, tant en France
qu’à l’étranger. L’occasion de se rappeler que ce
maître du néo-impressionnisme avait choisi de
vivre et de travailler dans le sud de la France, et
plus particulièrement à Saint-Clair où il s’éteignit
le 16 mai 1910.
Né Delacroix, le jeune Henri-Edmond Joseph
témoigna très vite d’un goût profond pour la
peinture et le dessin. Grâce au soutien d’un
cousin de son père, le docteur Soins, il prit
ses premières leçons et fut bientôt admis
aux écoles académiques de dessin de Lille.
Mais pas facile de porter le nom de Delacroix
quand on se destine à une carrière de peintre.
Le jeune artiste avait alors vingt ans et décida
de transformer son nom en Cross (sa mère
était anglaise) par respect pour son illustre
homonyme et prédécesseur. Installé à Paris
dès 1881, Henri-Edmond Cross pratiqua
d’abord une peinture sombre de tendance
naturaliste, puis rejoignit le mouvement néoimpressionniste en 1887. Il adopta alors le
chromoluminarisme des théories de Rood,
Chevreul et Henry, et fonda, avec Seurat et
Signac, le « Salon des indépendants », en
réaction contre l’autorité arbitraire du jury du
très officiel « Salon des artistes français ».
Portrait de Cross par Van Rysselberghe - 1906
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La plage de Saint-Clair - 1901

paradisiaque. À la fin de sa vie, ses peintures
illustrent l’idéal d’harmonie qu’il souhaitait
atteindre : « Je veux peindre le bonheur, les êtres
heureux que seront devenus les hommes dans
quelques siècles… » (Lettre de Cross à Signac).
Représentant majeur du néo-impressionnisme,
Cross est aussi sensible aux recherches
décoratives du japonisme et de l’Art nouveau.
Pour les experts, sa touche large, aérée, l’éclat et
la fraîcheur de sa palette annoncent le fauvisme.
Son influence marquera même profondément
Henri Matisse !

Recherchant son inspiration dans les paysages
méditerranéens et sur les conseils de ses
médecins, Cross s’installa à Saint-Clair, quartier
découvert peu après son arrivée à Cabasson
(Bormes) en 1891. Il y fit construire sa maison
qu’il emménagea fin 1892 et y reçut, entre
autres, son ami Paul Signac, établi à Saint-Tropez
à la même époque, et Théo van Rysselberghe
installé également au pied du Four des Maures.
Une fois par an, ces ambassadeurs de la région
se retrouvaient à Paris aux « Indépendants ».
Dans sa peinture, Cross utilise des touches
contrastées de couleur pure posées côte à côte
pour analyser les interactions de la lumière et de
la couleur. Se libérant de la théorie, il donne libre
cours à son imagination. La couleur explose et
exprime la sensualité et le lyrisme d’une nature

Sur la tombe de Cross au cimetière du Lavandou,
un médaillon de bronze le représente de profil ;
il est l’œuvre de son ami Van Rysselberghe, luimême enterré quelques mètres plus loin en
1926.

Programme des expositions à l'année :

V I LLA T H É O

265 avenue Van Rysselberghe - Saint-Clair 83980 Le Lavandou
04 22 18 01 71
www.villa-theo.fr
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Dresser une table

À LA FRANÇAISE

V

ous recevez et vous voulez
respecter les règles pour dresser
une table à la française, voici
comment réaliser un sans fautes
selon les codes établis.
Tout d'abord, posez sur votre table un
molleton, un bulgomme ou un dessous
de nappe en matière plastique. Cela
protégera votre table en cas de problème
et empêchera la formation de plis sur votre
nappe.
Présentez maintenant votre nappe. Elle doit
descendre à trente centimètre du plateau
de la table et à six centimètres minimum du
sol. En cas de nappe ronde, celle-ci ne doit
pas avoir de plis. Pour les dîners fastueux,
nous vous conseillons une nappe blanche.
Si votre nappe est très ornée, la vaisselle
doit être unie. À l'inverse, si la nappe est
unie, une vaisselle ornée sera du meilleur
goût. Le style de la vaisselle doit être en
rapport avec celui de la pièce et plus encore
de la nappe.
Il est de tradition de poser, à chaque place,
une assiette de présentation à enlever
au moment du dessert. Sur celle-ci vous
pouvez déposer une ou deux assiettes. Un
espace minimum de trente centimètres doit
être observé entre chaque personne et de
soixante à soixante-dix centimètres entre
les assiettes de chaque convive.
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Disposez maintenant les couverts. La
fourchette se place à gauche de l'assiette,
les dents pointées vers la table. Le couteau
sera déposé à droite, la lame dirigée vers
l'assiette. La cuillère se placera à droite,
côté bombé en l'air. Si vous avez plusieurs
plats, placez vos couverts dans l'ordre
d'utilisation en partant de l'extérieur.
Cependant, ne jamais mettre plus de trois
couverts de chaque côté de l'assiette.
Pour le dessert, la tradition française
veut que l'on utilise une fourchette et un
couteau à dessert. Ils doivent être apportés
en même temps que le dessert. Cependant,
lors d'un repas informel, vous pouvez les
placer en haut de l'assiette.
La lame du couteau sera placée vers
l'assiette, la cuillère à dessert en dessous,
dans le même sens et toujours côté bombé
en l'air. La fourchette à dessert sera placée
sous la cuillère et tête-bêche par rapport
au couteau.
Les verres se placent en diagonale, à droite
de l'assiette et de droite à gauche par ordre
de grandeur : verre à eau, verre à vin rouge,
verre à vin blanc. La flûte à champagne sera
placée entre les verres à eau et à vin rouge,
en retrait.
Pour un déjeuner, la serviette sera placée
au centre de chaque assiette, pliée en trois
ou en quatre, et à gauche de l'assiette
pour un dîner. Il est de règle, si la nappe
est ornée, que la serviette soit de la même
étoffe, avec un rappel de cet ornement.
Vous devez conserver la même présentation pour chacun des convives. Lors d'un
dressage de table, la symétrie est très
importante.
Le pain se place dans une corbeille ou
dans l'assiette. Même si cela provient de
la tradition anglaise, dans les grandes
tables notamment, il est fréquent de
placer l'assiette à pain et le couteau à
beurre au-dessus des fourchettes, en
alignement avec les verres.

Le dressage de table à l'anglaise
Il présente quelques différences avec la tradition
française :
- Les verres s'installent à l'horizontale au-dessus de
l'assiette

Le vin ou la carafe à décanter se placent
devant le maître de table.

- La fourchette se place les dents vers le ciel.

Le sel et le poivre ne doivent pas être
séparés.

- La cuillère, côté bombé vers la table.
- L'assiette à pain et le couteau à beurre au-dessus
des fourchettes.

Les portes-couteaux sont reservés aux
repas intimes.

- La serviette est déposée sur l'assiette à pain, en
forme de mître ou pliée en trois ou quatre.

Les variétés de fromage sont présentées
en nombre impair.
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À table, les bougeoirs, les chandeliers, les photophores et les
bougies sont reservés au dîner ou
au souper et, d'une manière générale, aux repas qui ne se déroulent
pas à la lumière du jour.
Il est évident, cependant, que de
belles bougies dans un superbe
chandelier ou dans un bougeoir
en cristal forment un bel élément
de décoration et contribuent à
magnifier l'art de la table, même si
les bougies ne sont pas allumées.
Choisissez des bougies de bonne
qualité et qui ne coulent pas, afin
d'éviter que la cire ne tache ou
n'abîme la nappe.
Pour un grand dîner, optez pour
des bougies blanches. En disposant
vos bougies, attention tout de
même à ne pas en exagérer la
quantité. Une fois allumées, elles
pourraient provoquer un excès
de chaleur désagréable pour vos
convives.
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Évènementiel
LE LAVANDOU
04 94 00 41 71 / 04 94 00 40 50
BORMES
04 94 01 38 38
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LA BUTINERIE
Une miellerie dans la plaine de Bormes
Depuis quelques années, les ruches de Laura et Rémi ont pris place dans les collines
borméennes avec vue sur mer. Ce site exceptionnel permet aux deux jeunes apiculteurs
d’élever leurs abeilles dans un cadre ensoleillé, naturel et préservé. Dès le printemps,
les abeilles butinent les fleurs sauvages du bord de mer, la bruyère blanche et la lavande
maritime. Ces précieux nectars composent le fameux «Miel de Maquis»,
le miel de Bormes les Mimosas aux saveurs caramélisées.
Au fil des saisons et des floraisons, Rémi aime
se présenter comme “le berger des abeilles”.
Il transhume ses ruches dans la région, du
sud jusque dans le centre de la France, à la
recherche de nouvelles fleurs. C’est ainsi que
des tartines au miel de garrigue, de lavande,
d’acacia, de châtaignier ou encore d’autres
parfums, peuvent venir accompagner le petit
déjeuner.

En saison, la miellerie ouvre ses portes au
public, pour le plaisir de partager ensemble la
passion pour les abeilles. En visite guidée ou
librement, le visiteur découvrira la fabrication
du miel, de la fleur à la ruche, jusqu’à la mise
en pot. Au cours de cette visite, on pourra “voir,
toucher, sentir, goûter”. Le couple ne veut pas
“faire un musée poussiéreux, l’idée est plutôt
de visiter le bâtiment de travail dans son jus”.
La visite est un vrai travail d’équipe : Laura
s’occupe de l’accueil et des explications. Rémi,
lui, enfile sa tenue d’apiculteur pour faire des
démonstrations au public. La découverte se
déroule en plusieurs étapes. En premier lieu, le
fonctionnement de la ruche et la fabrication du
miel par les abeilles. Puis, un aperçu des sites
de transhumance. Ensuite, il s’agit de dévoiler
en images comment l’apiculteur récolte et
extrait le miel. Enfin, la dernière étape dévoile
la mise en pot.

La miellerie est inaugurée en 2019, au milieu
des vignes de Bormes les Mimosas, chemin de
l’Angueiroun. Ce grand bâtiment permet aux
apiculteurs d’assurer toutes les étapes de leur
métier. En effet, à la Butinerie, tout est fait de
A à Z. De l’élevage des abeilles aux récoltes de
miel et à la commercialisation, chaque étape
est assurée en famille avec le plus grand soin.
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Il y a 34 ans déjà...
L’aventure commence en 1987, quand
François Boulet devient apiculteur
professionnel à Issoudun (36). Dès
le début des années 2000, il traverse
une période particulièrement difficile
pour les abeilles. La mortalité est très
importante. La sonnette d’alarme est
tirée, le métier d’apiculteur devient de
plus en plus compliquée. Les abeilles
sont victimes de nombreuses menaces,
et notamment des pesticides.

“

L ’apiculture est notre métier et notre
passion. De l’élevage des abeilles à la
mise en pot du miel, nous assurons
chaque étape nous-même, en famille,
et avec le plus grand soin ” Rémi Boulet

Rémi Boulet choisit le métier
qui a bercé son enfance
Passionné depuis tout petit, Rémi Boulet
souhaite malgré tout faire ce métier.
Dans ce contexte difficile, il décide
d’installer son exploitation dans le Sud.
Cela permet de diversifier les lieux de
production et de prévenir les risques
de mortalité. Apiculteurs professionnels
de père en fils, l’exploitation familiale
s’étend aujourd’hui du Var au Berry, en
passant par le Massif Central, permettant
de réaliser différentes variétés de miel
au fil des saisons et des floraisons. Ce
sont François, Joëlle et Claire Boulet qui
mènent les abeilles dans le centre de la
France.

L’installation à Bormes les
Mimosas
C’est dans ce village, dans le Var, dans
l’ancienne maison de son grand-père,
que Rémi choisit de s’installer.
Depuis quelques années, ses ruches
surplombent la mer, entre Bormes et
Le Lavandou. Elles profitent d’une
exposition exceptionnelle et d’une variété florale typique de Méditerrannée.
Entraînée dans l’aventure apicole,
Laura, sa femme, l'accompagne aujourd’hui dans l’exploitation.
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Le développement de
l’exploitation
Rémi prend soin de ses abeilles
tout au long de l’année, assurant
avec ses parents l’élevage, les
transhumances, et les récoltes de
miel. Ils sélectionnent et élèvent
chaque année leurs reines. Ils
multiplient leurs colonies afin de
conserver un cheptel nombreux et
en bonne santé.
Rémi et sa femme Laura développent leur exploitation et commercialisent
aujourd’hui
leurs
miels sur les marchés locaux :
Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas,
Hyères...

“

C’est grâce à une apiculture
familiale et transhumante
que nous pouvons récolter
différentes variétés de miel ”

BORMES LES MIMOSAS,
UN CADRE EXCEPTIONNEL
Ils ont choisi ce village parce qu’une partie de leur
histoire familiale s’y déroule, mais aussi parce que
le climat y est très favorable pour les abeilles. La
saison apicole commence très tôt, les ruches se
remplissent de pollen de mimosa pour nourrir les
jeunes abeilles. L’élevage des reines débute dès
les mois de mars. Le climat d’hiver est très doux,
facilitant l’hivernage des colonies et offrant parfois
un surprenant miel d’arbousier. L’exploitation
profite d’une absence de cultures intensives aux
alentours qui pourraient contenir des traitements
nocifs pour les abeilles. Les ruches sont installées
au milieu des étendues de maquis sauvage.

UNE APICULTURE
TRANSHUMANTE

Aujourd’hui, la miellerie accueille le public en saison,
de mai à septembre, pour des visites et dégustations
gratuites.
La découverte du métier d’apiculteur s’adapte à tous,
petits et grands : en visite libre, visite guidée, ou même
en suivant un audio-guide.

Tout comme le berger, qui cherche de verts
pâturages pour ses moutons, l’apiculteur suit les
floraisons pour nourrir ses abeilles, et ainsi récolter
différents miels.
Si la côte varoise est idéale en hiver, l’eau et les
fleurs se font de plus en plus rares à la saison
estivale. C’est alors le moment de prendre la route
vers l’arrière-pays.
Première étape dans le Haut-Var pour les miels
de garrigue, thym ou romarin, selon ce qu’offre
la nature. Puis en été, les ruches prennent place
dans les champs de lavande des Alpes-de-HauteProvence pour récolter ce nectar si précieux.
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Toute l’année, les miels de La Butinerie sont à
retrouver sur les marchés du Lavandou et de Hyères,

www.bormesmavitrine.fr, et dans quelques boutiques.
LA BUT I N E R I E

Laura et Rémi Boulet
1509 chemin de l’Angueiroun
Bormes-les-Mimosas
06 41 76 54 30
miel.boulet@gmail.com
www.labutinerie.biz
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À table !
RÉGALEZ-VOUS
Se restaurer, trouver les bons produits du
terroir ne posent ici que l'embarras du choix.
Cent cinquante restaurants, des pizzerias,
des crêperies, des snacks et une vaste palette de métiers de bouche s'offrent à vous
pour le plus grand plaisir de vos papilles. La
cuisine proposée, souvent provençale, méditerranéenne (spécialités locales obligent)
est aussi italienne, périgourdine, du Maghreb ou des pays asiatiques. Envie de poisson, de bouillabaisse ou de bourride? vous
êtes au bon endroit. Les pêcheurs locaux
fournissent les restaurants spécialisés et
les coquillages arrivent tous les jours dans
les poissonneries et les établissements qui
les proposent. Plutôt carnivore? Ne vous
inquiétez pas, la plupart des restaurants
répondront à vos attentes.
La cuisine sera aussi, selon vos envies
du moment et votre pouvoir d'achat,
simple mais de qualité, bistronomique ou
gastronomique. Si beaucoup de restaurants
vous offrent une vue sur la mer, dans un
des deux ports ou sur l'une des nombreuses
plages qui longent notre littoral, n'hésitez
pas à vous rendre dans les divers quartiers
et ruelles du Lavandou, dans le vieux village
de Bormes et dans le quartier de la Favière.
Vous serez alors surpris par les cartes et
menus proposés et plus encore séduits par
la qualité des plats. Dans la brochure Clin
d'oeil 2021, vous trouverez la liste de tous
ces établissements. Sans plus attendre,
nous vous invitons à partir à la course aux
trésors culinaires.
Dans les petits commerces d'alimentation,
vous serez accueillis par des professionnels
qualifiés qui vous conseilleront avec plaisir
sur la meilleure façon de consommer leurs
produits ou de les accompagner. Avec les
achats destinés à la réalisation de votre
menu maison, un bon vin selectionné dans
l'une de nos caves, un fromage au goût subtil
ou un dessert preparé dans une pâtisserie
locale, tous les éléments seront réunis pour
réussir votre repas.
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LE ROSÉ

le soleil, le sud, les vacances
C'est le moment de la dégustation

S'il est facilement reconnu comme une
boisson de l'été qui ne se consomme pas
seulement au moment des repas, mais
aussi à l'apéritif, il faut savoir bien le choisir.
On peut apprécier la fraîcheur d'un bon
rosé comme on aime déguster un excellent
beaujolais, mais il y a rosé et rosé. Si vous
n'êtes pas un grand connaisseur, n'hésitez
pas à demander conseil.
Vous trouverez, en poussant la porte de
nos caves ou domaines viticoles locaux,
des professionnels aptes à vous renseigner et à vous permettre de faire le bon
choix.
D'une manière générale, les rosés les plus
pâles sont les plus légers, les plus foncés
seront les plus vineux. La couleur de votre
rosé peut être une indication importante
dans votre choix de profane.
Votre rosé accompagnera à merveille un
assortiment de bouchées salées et de
charcuteries. Véritable boisson des barbecues et viandes grillées, il se marie très
bien avec la viande, la volaille et le poisson.
Choisissez aussi un rosé pour des plats de
légumes cuits : cannnellonis, gratin d'aubergines, tomates farcies. Avec des fromages de chèvre ou de brebis frais, le rosé
sera aussi un bon choix.
Dégustez votre rosé entre 8°C et 10°C
pour les rosés ordinaires et entre 12°C et
14°C pour les plus élaborés. Placez donc
votre bouteille au réfrigérateur et débouchez celle-ci au dernier moment.
Pour une meilleure dégustation et pour
profiter des arômes et des saveurs de
Provence, optez pour un verre haut et plutôt étroit. Votre breuvage dévoilera ainsi
toutes ses subtilités.
Vous êtes sur la Côte d'Azur, profitez
du soleil et n'oubliez pas de déguster,
toujours avec modération, cette boisson
qui s'accorde si bien avec les plats estivaux.
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EN CUISINE !

Nos recettes à tester d’urgence

›

Tian provençal

Ingrédients
(4 personnes)
› 3 courgettes
› 1 aubergine
› 2 tomates
› 150g de mozzarella
› 2 gros oignons doux
› 1 gousse d'ail
› 2 feuilles de laurier
› 1 bouquet de basilic
› Huile d’olive
› Sel / poivre

Préchauffez le four th. 6 (180°C).
Lavez les courgettes, l’aubergine,
les tomates et le bouquet de basilic. Épluchez la gousse d’ail et les
oignons.
Coupez en rondelles les oignons, les
courgettes, les tomates et l’aubergine
après avoir ôté les extrémités.
Taillez la mozzarella en tranches
fines.
Frottez le fond d’un plat en terre
cuite avec la gousse d’ail.

›

Disposez
les
rondelles
de
légumes et de fromage en les plaçant debout et en les alternant : 2
rondelles de courgette, 2 rondelles
d’oignon, 1 rondelle d’aubergine, 1
rondelle de tomate, 1 rondelle de
mozzarella et une feuille de basilic.
Renouvelez l’opération.
Salez, poivrez, arrosez d’un filet
d’huile d’olive avant d’émietter les 2
feuilles de laurier sur le plat.
Enfournez 50 à 60 min selon la
grosseur des rondelles. Dégustez
bien chaud.

Gambas flambées au Pastis

Ingrédients
(4 personnes)
› 10 gambas
› 1 ou 2 fenouils
› Fèves
› Graines d’anis vert
› 1/2 verre de Pastis
› Ail

Coupez les fenouils en morceaux (y
compris le début des branches), salez, poivrez et faites confire 15 mn
dans une casserole d’eau sucrée
(rajoutez de l’eau si nécessaire pendant la cuisson).
Faites revenir les crevettes, à feu
vif, dans une poêle, avec de l’huile
d’olive et de l’ail pendant 4 minutes,
en les retournant à mi-cuisson.
Salez et poivrez.

› Sel - poivre

Jetez quelques graines d’anis vert
quand les crevettes sont bien roses.

› Huile d’olive

Flambez immédiatement au Pastis.
Accompagnez du fenouil confit et
de fèves simplement cuites à l’eau.
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›

Mousse à l'orange

Ingrédients
(4 personnes)
› 3 oranges
› 75+25 g de sucre
en poudre
› 20 g de maïzena
› 3 oeufs

Pressez le jus des oranges dans une
casserole et ajoutez éventuellement
le zeste d’un fruit. Mélangez 75g de
sucre en poudre et la maïzena et
versez le tout dans le jus d’oranges.
Mélangez bien au fouet. Clarifiez
les oeufs. Ajoutez les jaunes dans la
casserole et réservez les blancs. Faites
cuire à feu moyen tout en remuant
constamment
jusqu’à
ébullition.
Maintenez l’ébullition 2min et versez
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la crème à l’orange dans un récipient.
Couvrez et laissez tiédir à température
ambiante
pendant
env.
1h.
Montez les blancs en neige en
ajoutez progressivement les 25g
de sucre en poudre. Incorporez
délicatement les blancs dans la
crème tiède et répartissez la mousse
à l’orange dans des ramequins.
Conservez 3h au réfrigérateur avant
dégustation.
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Bal costumé avec la famille Adorno derrière le comptoir

C'ÉTAIT HIER
dans mon quartier

Je me souviens de mon enfance dans ce quartier
de la gare qui a toujours été un des quartiers le
plus animé du Lavandou.

C

’est en 1947 que mes parents, Sauveur et
Colette Adorno, font l’acquisition du MonteCarlo. Une partie de la famille de mon père les suit
dans l’aventure et s’installe donc au Lavandou : sa
mère, Gesualda, deux de ses sœurs, Joséphine et
Marie, la seconde accompagnée de son mari, Lucien
Montagne. Bar, hôtel et restaurant, dancing pendant
quelque temps, le Monte-Carlo était l’un des rendezvous de la jeunesse lavandouraine et borméenne de
l’époque, souhaitant se divertir. Une belle arrièresalle permettait d’accueillir la clientèle lors de soirées
dansantes et quelquefois costumées. L’établissement
fut aussi, pendant de nombreuses années, le siège
du SOL Football présidé alors par François Leredu, et
recevait, à ce titre, tous les amateurs du ballon rond
et quelques célébrités telles que Raymond Kopa et
Roger Piantoni, joueurs internationaux bien connus.
En saison, le Monte-Carlo profitait, comme tous les
commerces du quartier, de l’afflux touristique et
des congés payés décidés en 1936 et qui, quelque
temps après la guerre, allaient favoriser l’arrivée de
nombreux vacanciers dans notre région. Après plus
de trente ans, ma famille décide de tourner la page
et cède l’établissement à la société Cantini Flandin
qui occupe encore les lieux avec, à côté, la Pomme
d’Amour.

Prêt pour le Corso Fleuri de 1956 entre ma sœur Patricia
et Liliane Gallo sur la Terrasse du Monte-Carlo
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De l’autre côté de la rue se trouvait – et se trouve encore
– Le Terminus, également bar, hôtel et restaurant dirigé
par Joseph Bettini et son épouse, Adèle, et secondés par
la sœur de cette dernière, Marie, et son époux, Albert
Lacouture dit "Bebert". Marie Lacouture tiendra aussi le
tabac Tentation à l'emplacement de l'actuelle pharmacie
de Madame Armanet. C’est ainsi qu’au moment de l’apéritif, on pouvait voir, midi et soir, la clientèle traverser la
rue d’un établissement à l’autre et je m’amusais de ces
allers-retours parfois zigzagants. L’entente entre tous les
commerçants du quartier était plus que cordiale et contribuait à une belle et sympathique ambiance. Plus tard,
Josette Bettini et son mari René Testa prendront la suite
à la direction de l’établissement et l’un de leurs fils, Joël
s’occupe encore de nos jours, de la gestion de l’hôtel.
Entre Le Terminus et le Monte-Carlo, Chez Mado présentait le plus bel étalage de fruits et légumes de toute la région. Madeleine Scasso dite "Mado" et son époux, Pierre,
étaient secondés dans cette entreprise par la sœur de
Mado, Catherine, et son époux, Laurent Augustin, mais
aussi par la fille de ces derniers, Francine, et son mari,
Lucien Barrabès. Restaurateurs, commerçants et particuliers se pressaient tôt le matin pour s’approvisionner
d’excellents produits servis avec bonhomie par cette
belle famille. Vendus par cagettes entières, ces fruits et
ces légumes au parfum et à la saveur inoubliables laissent
mon esprit encore rêveur. Les enfants, Martine et Pierre
Barrabès, tiendront ce commerce jusqu’en 2008. C’est
maintenant l’enseigne "Atol" qui occupe les murs de ce
mythique commerce local.
Au fond du petit parking actuel, à côté du Terminus, on
pouvait accéder au cinéma du Lavandou "Le Lavand’Or"
dirigé par Jacques Carmagnole qui s’occupait de la projection, et son épouse Josette de l’accueil de la clientèle.
La programmation était variée et étoffée ; et, comme de
nombreux spectateurs, je dois à cet établissement ma
passion pour le cinéma en tout genre, mais aussi de nombreux fous rires avec l’ascension de Louis de Funès. Aujourd’hui, on ne peut que se réjouir de la renaissance du
cinéma dans notre commune.
On peut dire de ces quatre établissements qu’ils constituaient le cœur de l’animation du quartier.

La famille Bettini-Lacouture sur la terrasse du Rendez-vous des
voyageurs devenu par la suite le Terminus

Le quartier de la gare doit son appellation au fait que la
principale gare locale accueillant la Micheline était située
sur la nationale actuelle en haut dudit quartier. Elle deviendra par la suite gare routière et existe encore de nos
jours. Les anciens se souviennent de cette Micheline qui
circulait sur la ligne du littoral varois surnommée "Macaron" qui emmenait les voyageurs jusque chez nous et de
Toulon à Saint-Raphaël. La ligne ferroviaire créée en 1887
et dont le dernier tronçon de Hyères à Toulon fut inauguré le 6 août 1905 fermera définitivement en juin 1949, un
an après la décision de la suspendre, le temps de mettre
en place un nombre d’autocars suffisant au transport des
voyageurs qui se rendaient de plus en plus nombreux
dans notre région.

A droite de chez Mado se trouve toujours un parking au fond duquel
on accédait au cinéma

De notre gare, ces voyageurs anonymes, et quelques-uns
plus célèbres (arrivés peut-être en voiture), venaient s’attabler et se désaltérer sur l’une des deux terrasses du
quartier. Parmi ces célébrités, je me souviens avoir vu
sur la terrasse du Monte-Carlo : Charlie Chaplin et sa famille, Mathé Altéry, Line Renaud, Marcel Amont, Isabelle
Aubret, Jean-Jacques Debout, Mouloudji, Rudy Altig, mais
bien d’autres seront passés par là incognito.
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Le quartier avait ses moments d’effervescence lors de fêtes du
village et fêtes foraines, lors des concours de boules et, bien
sûr, à l’occasion du passage du Tour de France sur la route
nationale. Vous vous en doutez, tout le quartier se trouvait là
pour voir passer les grands noms du cyclisme de l’époque, Anquetil et Poulidor en tête. Puis il y eut ce jour de 1965 où le
cortège du général de Gaulle, président de la République en
provenance de Saint-Raphaël, rejoignait Toulon. À hauteur de
la gare où nous étions nombreux à l’attendre, une ovation se
fit entendre à son passage. Un événement pour ce quartier
plutôt habitué à voir passer ses figures locales.
Justement parmi ces figures locales qui fréquentaient assidûment le quartier, il y avait l’athlétique Lulu le Rouquin, Ficelle le
porteur de bagages, la sage-femme Edma Faure, Roger Masselo et son vélocipède, qui fut l’inoubliable père Noël de la Ville.
Il était aussi le père de Janick, notre animateur local trop tôt
disparu.
Qui ne se souvient pas du garde champêtre, qui annonçait les
informations municipales, ou du rémouleur, qui aiguisait couteaux et lames sur sa meule ambulante devant les commerces,
d’Yvette, la reine du loto, et de Mme Cassanu, la marchande
de glaces.
Comment ne pas parler du Garage Binazet, transformé après
sa cession en un élégant salon de coiffure, celui de Gaston
Rochetaud et d’André Pasdoc de Salkoff. Le premier était un
coiffeur formé chez Alexandre et le second un comte russe
blanc, propriétaire du cabaret parisien L’Échanson, mais aussi
chanteur, poète et écrivain à qui l’on doit "Le Cocher de la
Troïka".
Le garage Binazet

Un groupe de commerçants de la gare parmis lesquels on reconnait
Mme Charrier, Mr et Mme Bourbon et la fleuriste Rachel Guillot

La caserne des pompiers se trouvait à l'emplacement
du Fougaou sur l'avenue Paul Valéry

Un autre coiffeur, Gino, Lazzari de son nom, était installé non
loin de là dans un salon plutôt destiné à la clientèle masculine.
Ce personnage sympathique et attachant avait un accent, une
verve et une gestuelle qui ne pouvaient faire mentir ses origines
italiennes. C’est dans ce commerce que je fis la connaissance
de Francis Cretella, qui débutait dans le métier, et qui épousera
Yvette Charrier, avant d’installer quelques années plus tard, son
propre salon à La Méridienne où lui a succédé sa fille Laurence.
La boulangerie de Gustave et Juliette Charrier (aujourd’hui
Maison Sarroche), faisait face à l’école du Lavandou (centre
culturel de nos jours). Le pain, les viennoiseries et pâtisseries
diverses se retrouvaient sur toutes les tables des restaurants
et des foyers locaux, bien au-delà du quartier, et étaient très
appréciés par la clientèle de notre restaurant familial. Gustave
est aussi connu pour s’être beaucoup investi au sein de la vie
associative locale.
La boucherie de Charles et Fernande Cavatore tenait aussi une
place importante dans le quartier qui, comme vous le constatez,
ne manquait pas de commerces aux activités diverses. Elle
sera tenue par la suite par Daniel et Roberte Cavatore. Cette
boucherie existe toujours sous le nom de Boucherie du Littoral.
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hi-fi et de la blanchisserie Piegay (Tout va Bio), des chantiers
Barbaroux, du Garage Galéa, du "Confort à la Maison" de
la famille Mino Matot, du commerce d’approvisionnement
électrique de la famille Brutinel, des Établissements Ferrero
dont la fermeture est récente, de la pension de la grosse
Marie, et du restaurant Le Boucanier de l’ami Jo Bonacorsi.

Aujourd’hui encore, je pense à tous ces hommes et ces
femmes qui, à la tête de leurs commerces ou entreprises,
ont contribué à l’histoire de leur quartier et souvent de leur
commune. Ici encore, souvenons-nous de la fleuriste Rachel
Guillot, de la menuiserie de Simon et Jean Guerry (Carrefour
Contact), du Garage Moderne de la famille Bourbon, de
L’hôtel Moderne (Immeuble Le Paban), de l’hôtel Côte d’Azur
(TerraMera) de la famille Leininger, du garage d’André Barbaud
(Le Saint James), des jouets Tréhart, des cycles Rossi, des
établissements Pellapore installés en 1950 et récemment
déplacés à Bormes, sur la nationale. Mais aussi du garage de
la famille Georgenthum qui en assure aujourd'hui toujours la
gestion et des "Chaussures Fenouil" tenu pendant 93 ans par
la famille Laurent-Fenouil-Rizello et ses descendants.

Je pense aussi à ces familles connues qui habitaient le quartier :
les Bondil, E. Cavatore, Andrau, Baudino, Roué, Giraud, Ferrari,
Juvénal, Fouque et mes excuses vont aux proches de ceux
que je peux avoir omis de citer. Je pense aussi au Dr Hubert
Brachet, au dentiste Megarés et, bien sûr, au Dr Marc Legouhy,
ancien maire du Lavandou dont le cabinet médical se situait
au bas de la villa "Les Anthémis" qui jouxte "Les Aubépines".
Nous avons un devoir de mémoire et il est important de ne pas
oublier le passé et encore plus celles et ceux qui ont participé à
l’essor de notre commune. L’an prochain, nous demanderons
à un ou une Borméen(ne) de faire revivre une époque de son
quartier et de ceux qui y habitaient.

Souvenons-nous aussi des bois et charbons de Charles Gritti et
de Bergeron, avant l'association de ce dernier avec Paul Gallo,
du garage de Claude Gritti et de la reconversion de Charles
dans son magasin de pêche, du salon de coiffure de Mme
Bertoli, du chausseur Roland, de l’usine de cannes (immeuble
Les Iris), de la Fabrique de bouchons en liège de Paul Paytuvi,
de la pizzéria Marianetti, des Établissements Deburaux de TV/
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LE MIMOSA
au cœur

Les pépinières Cavatore, désormais
installées chemin des Orchidées, quartier
Manjastre à Bormes-les-Mimosas,
accueillent la plus importante collection de
mimosas de France.
Pépiniériste mais aussi spécialiste du
mimosa, le père Gérard Cavatore a créé,
en 1992, une exceptionnelle collection de
mimosas et le fils, Julien, aujourd’hui à la tête
de l’entreprise familiale, a poursuivi et enrichi
celle-ci à partir de 2012. Regroupant 250
espèces et variétés d’acacias, cette collection
détient le titre envié de Collection nationale
du Conservatoire français des collections
végétales spécialisées (CCVS).
Julien est producteur, collectionneur, et vous
vous en doutez, passionné par les mimosas.
Ces plantes aux magnifiques et souvent
odorantes petites fleurs jaunes n’ont aucun
secret pour lui. Il œuvre à l’introduction et à
l’acclimatation de nouvelles espèces, aussi
curieuses que surprenantes, à travers la
grande diversité botanique que représente
le genre acacia. Les mimosas dits «de
collection» sont produits à partir de semis.
Les semences proviennent de fournisseurs
spécialisés, de récoltes personnelles, de
botanistes et autres voyageurs de différentes
parties du monde : Australie, Afrique du sud,
Amérique.
Une grosse partie de la production de la pépinière est issue de greffes, ce qui permet à
beaucoup de ces arbustes d’être cultivables
en terrain calcaire.
La greffe a trois avantages : elle permet
d’adapter les mimosas à tous les types de
sols, ils deviennent non invasifs et ne se
propagent plus par les racines ce qui évite
les dommages pour les fondations. Enfin,
ils fleurissent dès la première année, ce qui
n’est pas le cas des sujets non greffés.
Julien est affirmatif : « Le mimosa, bien que
venu d’Australie, est une véritable plante
méditerranéenne ». L’acidité des sols dans
notre région favorise la multiplication de ces
arbustes qui, la période venue, donnent à
nos collines de magnifiques couleurs souvent
immortalisées par les photographes.
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À travers les nombreuses variétés de la collection, on peut choisir des sujets qui fleuriront
tout au long de l’année. Il ne vous reste donc
que l’embarras du choix, en pot sur votre terrasse ou en pleine terre dans votre jardin. À la
pépinière, on vous aidera à choisir le mimosa
correspondant à vos souhaits et à l’implantation
choisie. De bons conseils de culture vous seront prodigués pour permettre à votre mimosa
d’évoluer dans les meilleures conditions. Vous
trouverez aussi sur place, dans un jardin-exposition de plus de mille mètres carrés, toutes
sortes de plantes adaptées à la région qui combleront vos goûts botaniques. Ces plantes sont
également à la vente.
Les mimosas sont commercialisés aux
particuliers comme aux professionnels :
› En vente directe à la pépinière.
› Sur de nombreuses expo/ventes de fêtes des
plantes

P É P I N I È R E S C AVATOR E

› En vente par correspondance par la poste

22 chemin des Orchidées,
quartier Manjastre
83230 Bormes-les-Mimosas
04 94 00 40 23
contact@mimosa-cavatore.fr
www.mimosa-cavatore.fr

› En box-palette par transporteur
La pépinière est ouverte au public du lundi au
samedi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
fermée les dimanches et jours fériés.
Le samedi matin, il plus est prudent de nous
contacter au préalable pour une visite en raison
des fêtes des plantes organisées généralement
le week-end.

3

2
1

1 › Acacia des 4 saisons
2 › Acacia Baileyana Purpurea
3 › Acacia Cultriformis
4 › Acacia Decurrens Tournaire
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5

7
8

5 › Acacia Dealbata Gaulois
6 › Acacia Dealbata Gaulois Astier
6

7 › Acacia Decurrens Bon Accueil
8 › Acacia Dealbata Mirandole
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LA ROUTE
DU
MIMOSA
Au début des années 2000, l'idée de cet itinéraire
touristique est lancé avec le soutien de huit
communes qui longent cette route. En 2010,
l'Association pour la promotion touristique de la
route du mimosa est créée.

Cette route de 130 Km s'étend du Var aux Alpes
Maritimes, de Bormes-les-Mimosas à Grasse, en
passant par le Rayol-Canadel-sur-Mer, SainteMaxime, Saint-Raphaël, Mandelieu-la-Napoule,
Tanneron et Pégomas. Le parcours à travers
ces magnifiques paysages est recommandé,
période de floraison oblige de janvier à mars.
De la corniche des Maures, en passant par
l'Estérel et jusqu'au massif de Tanneron, vivez
une expérience exceptionnelle à travers une
explosion de couleurs et de senteurs.
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Plongez dans l'univers du mimosa au cours de
ces huit étapes offalctives. En parcourant ces
massifs forestiers, mais aussi les pépinières
ou les jardins botaniques, délectez-vous de
ces senteurs particulières propagées par cette
multitude de glomérules jaunes veloutées
constituant la fleur du mimosa.
Accordez-vous une pause gourmande et
dégustez une de ces spécialités aux saveurs
du mimosa : chocolats, bonbons, pâtisseries
et autres délices.
N'hésitez pas à emporter dans vos bagages
un de ces nombreux souvenirs créés pour
l'occasion ou l'un de ces produits à base
d'essence de mimosa : parfums, savons,
cosmétiques. N'oublions pas que le mimosa
est utilisé pour la création des plus grandes
fragances de la parfumerie française.
Poussez la porte d'un mimosiste et demandez
à visiter sa forcerie, avant d'acheter quelques
brins à offrir en narrant votre escapade ou
pour votre plaisir personnel.
Après cette incursion dans l'univers
botanique de cet arbre à fleurs incomparable,
gageons que vous deviendrez intarissable
sur le mimosa, son histoire et sa culture, et
vos interlocuteurs n'auront qu'une envie,
parcourir à leur tour cette route qui est
certainement l'une des plus belles de la Côte
d'Azur.
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DEUX PORTS
face à face

L

es ports de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou offrent aux
plaisanciers et aux propriétaires d'embarcations plus de deux
mille cent postes d'amarrage et font
de notre rade un emplacement privilégié et stratégique en matière de
nautisme.
Pourvus d'équipements modernes et
fonctionnels, ils ont encore récemment fait l'objet de travaux importants pour le bien-être et la sécurité
de tous. Commerces et entreprises
sont aussi nombreux, sur place ou
à proximité. Les professionnels du
nautisme mettent leurs compétences variées au service des plaisanciers à demeure ou de passage.

De nombreux bars ou restaurants
répondront à vos attentes et goûts
du moment. Touristes et visiteurs
peuvent, après un bon repas, déguster un cocktail, se détendre en arpentant les quais, faire du shopping ou
admirer les bateaux.
De nombreuses activités nautiques
et sportives sont proposées en
journée. Toutefois, en saison nous
vous conseillons de réserver à
l'avance les prestations souhaitées.
Enfin, il serait dommage, si vous
n'avez pas eu encore l'occasion de
le faire, de ne pas visiter les Îles d'Or
(Port-Cros, Porquerolles, Le Levant)
avec votre bateau ou en empruntant
les lignes régulières au départ des
quais.
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PORT DE BORMES
› Capitainerie 04 94 01 55 81
capitaineriebormes@ycibm.fr
www.portdebormes.com
ycibm@ycibm.fr
https://goo.gl/maps/37OsH
› Aire de carénage 04 94 01 55 82
bormescarenage@ycibm.fr

› Canaux VHF : 9 toutes les capitaineries
/ 16 Crossmed / 63 météo en continu.
› Crossmed : 196 depuis un portable
› 2 Web Cam : Capitainerie,
Centre nautique.
› Surveillance : 24h/24 par la
Capitainerie (Rondes et vidéo).

› Météo marine : VHF canal 63 /
Météo : 3201
› Stationnement des voitures : il est

réglementé sur la digue en saison, et limité
à 6 heures d’octobre à fin avril.
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PORT DU LAVANDOU
› Capitainerie : 04 94 00 41 10
secretariat.portdulavandou@le-lavandou.fr
www.portdulavandou.com
› Lavandou carénage : 04 94 71 69 21
lavandou-carenage@wanadoo.fr
› Station d'avitaillement : 04 94 00 41 10

› Canaux VHF : 9 toutes les capitaineries /
16 Crossmed / 63 météo en continu.

› Crossmed : 196 depuis un portable
› Météo marine : VHF canal 63 / Météo : 3201
› Affaires maritimes : 04 94 71 13 09
› SNSM Le Lavandou : 04 94 15 28 54
snsm.lelavandou@free.fr

› Stationnement des voitures : parking payant
en saison à proximité du port et réglementé près
de la capitainerie.
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L'ATELIER
du staffeur

J

ean-Luc Deconche est plus connu à Bormes
et au Lavandou sous le nom de Jean le staffeur. Plâtrier à l'âge de 14 ans, il s'orientera
quelques années après dans le commerce, dans le
Var et notamment au Lavandou. Il ne délaissera jamais l'artisanat qui petit à petit va révéler en lui un
esprit créateur. Dans ses commerces ou ceux de
sa famille, il va mettre ses talents naissants à profit
dans la décoration à travers le staff. Il va ainsi, au
fur et à mesure, se spécialiser dans ce domaine
au contact d'autres professionnels dont certains
sont déjà renommés, jusqu'à acquérir la maîtrise
du métier.
Entre-temps , il s'est rapproché d'un staffeur installé à Bormes, Joseph Scandola, avec lequel il va
travailler sur des chantiers ou dans son atelier, en
duo ou en solo, et petit à petit pour son propre
compte. Vers la fin des années 1990, vingt-cinq ans
après ses premiers pas en tant que plâtrier, Jean
prend la décision de s'installer définitivement en
tant que staffeur ornementiste. Pour Joseph Scandola, l'heure de la retraite a sonné et c'est tout
naturellement que Jean va reprendre l'atelier borméen au 5762 de l'avenue Lou Mistraou.
Dans ce qui est désormais "son" atelier, Jean va
créer des moules nécessaires à la fabrication des
corniches, baguettes, éléments décoratifs, plaques
de plafond, qui, le moment venu, seront assemblés sur place sur des chantiers dont le nombre,
renommée aidant, s'accroît de jour en jour.
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Le métier de staffeur ornementiste demande patience et minutie,
de la fabrication à la finition.
Il est aussi physique, nécessitant
souvent de soulever les éléments
à bout de bras pour les encoller ou
pour installer les plafonds suspendus en les fixant à l'aide de filasse
sur des structures en acier préalablement montées.
Les produits utilisés sont naturels.
Il n'y a rien de chimique et tout ce
qui est posé est issu de matrices
à partir desquelles sont coulés les
éléments en atelier. Enduits, ponçages, peintures, finitions contribueront au résultat obtenu.
Les éléments peuvent être arrondis, angulaires, modernes ou
anciens. En la matière, il y a peu
de limites à la création. La majorité de la clientèle fait confiance à
l'esprit créatif de Jean. D'autres se
présentent avec des projets bien
définis ou soumis à des règles précises imposées par les Bâtiments
de France.
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Si la clientèle de l'Atelier est composée en
grande partie de particuliers, commerçants
et entreprises font aussi appel à lui pour
sublimer lieux de vie et d'activité. Le Club
à Cavalière, Les Flots bleus à Saint-Clair,
Residence Beach à Cavalaire, la Bastide
Vandoren, la Cave des Vignerons à la
Londe, dont le chantier fut pour lui un
grand défi, sont quelques établissements
qui ont fait appel à l'Atelier du staffeur.
Jean se souvient de cette demeure hyéroise
de 1905 où, invité à reprendre les corniches
et moulures de l'époque, il s'est vu
contraint de tout enlever en reproduisant
le travail à l'identique avec un résultat à la
hauteur des attentes du commanditaire.
Une expérience inoubliable, comme le sera
aussi ce chantier récent d'un appartement
hyérois au style haussmannien du Palais
Lutétia, où il a œuvré avec la collaboration
de Michel Barbier.
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Spécialisé dans
l’aménagement
d’interieurs sur-mesure
à Cavalaire-sur-Mer et
Bormes-les-Mimosas,
Intérieurs Privés vous
propose une large
gamme de rangements,
cuisines, placards,
dressings et
bibliothèques pour
aménager votre intérieur
dans le respect
de l’environnement
À Bormes, vous serez
accueillis dans
un magasin de 340m2
dont 150m2 de
showroom
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Quelques minutes de discussion avec Jean
suffisent pour s'apercevoir que son métier le
passionne. Il en parle avec fierté, ferveur et
enthousiasme et, en parcourant les photos
qui accompagnent ce reportage, on ne peut
que comprendre son engouement. Les années
passées n'ont en rien altéré cette passion et,
quand on lui parle de retraite, on sent bien que
celle-ci n'est pas encore d'actualité. Il a toujours
cette soif d'apprendre, de transmettre, de se
surpasser, car, dans ce métier, chaque ouvrage
invite à se réinventer. Il y a du plaisir, une fois le
travail terminé, à contempler son œuvre tel un
peintre contemple sa toile, et à voir la satisfaction
dans les yeux de ses clients. Thomas sera peutêtre un jour aussi passionné que son père, avec
Millésime nous l'espérons.
Ainsi ce beau métier perdurera chez nous, en
espérant qu'il en soit de même dans toutes les
régions de France.

Dans plusieurs pays et notament aux ÉtatsUnis, entre autres à Las Vegas, le staff est très
utilisé dans la décoration et les staffeurs sont
nombreux à rivaliser dans le métier.
En France, le métier de staffeur ornementiste
est peu connu et a tendance à se raréfier.
Dans le Var, ils sont six à exercer ce métier
en fabriquant les éléments nécessaires dans
leur propre atelier. Les centres de formation
ne sont pas assez nombreux, de nos jours,
et, si rien n'est fait, ce beau métier tendra à
disparaître. L'apprentissage se fait en école
avec une formation chez un artisan, dans un
atelier et sur les chantiers. Jean Deconche est
reconnu depuis longtemps par ses pairs et, à
ce titre, il reçoit des stagiaires en provenance
des centres de formation dans le cadre de la
Fédération compagnonnique des Compagnons
du Tour de France. Transmettre le savoir
est une satisfaction, qui soit celui à qui on le
transmet. C'est certainement plus réjouissant
encore quand on transmet ce savoir-faire à ses
propres enfants, les regardant se perfectionner
et un jour peut-être dépasser le maître. Depuis
plusieurs années, Thomas, le fils de Jean, épaule
son père dans l'entreprise qui fêtera bientôt
son cinquantième anniversaire.
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COCO

CHANEL
Le style et l'élégance

G

abrielle Chasnel est née le 19 août
1883 à Saumur. Au cours d'une enfance difficile, elle apprend la couture, ce qui lui permet, quelques
années plus tard, de commencer à travailler dans le métier. Mais Gabrielle ne veut
pas être une de ces nombreuses cousettes
anonymes de l'époque. Elle veut sortir de
sa condition et s'élever dans la société. Elle
pousse un temps la chansonnette et se met
à rêver de music-hall. Elle chante devant des
officiers qui lui donnent bien vite le surnom
de "Coco" en raison d'une chanson qui figure
régulièrement dans son répertoire : Qui qu'a
vu Coco dans l'Trocadéro.

Mais la passion de la mode la rattrape et
elle se met à confectionner des chapeaux,
pour son usage personnel, profitant de ses
enseignements et des précieux conseils
de Lucienne Rabaté, célèbre modiste du
moment. Ses chapeaux originaux séduisent
ses amies et deviennent vite appréciés pour
leur simplicité et leur sophistication. De son
côté, elle porte ses chapeaux avec des tenues
de sa création, dans un look décalé, tantôt
écolier, tantôt garçon, inventant un nouveau
style, une nouvelle allure qui contrastent avec
les tenues vestimentaires de l'époque. Polos,
cardigans, jodhpurs, pantalons font partie de
sa garde-robe. Le noir, le blanc, le beige sont
parmi ses couleurs favorites, entre sobrieté
et élégance qui épousent le style Chanel.
Elle débute son artisanat en 1909 et ouvre sa
première boutique de modiste sous le nom
de "Chanel Modes", 21 de la rue Cambon à
Paris.
Lors d'un séjour à Deauville, en 1913, elle
loue une autre boutique pendant deux
saisons, à l'enseigne de "Gabrielle Chanel"
cette fois. Les vestes et les jupes font leur
apparition et la boutique va connaître un
beau succès. En 1915, elle choisit Biarritz pour
créer sa troisième boutique et sa première
vraie maison de couture. Ses boutiques
bénéficient de la clientèle fortunée qui s'est
repliée pendant la guerre dans ces deux
stations balnéaires. Coco Chanel veut libérer
les mouvements de la femme et moderniser
ses tenues.
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À la Libération, elle s'installe en Suisse pour une
dizaine d'années, mais séjourne réguliérement à Paris.
Ce n'est qu'en 1954, à la demande de ses associés
qui souhaitent relancer la vente des parfums, qu'elle
décide de revenir sur le devant de la scène. En 1954,
Chanel SA regroupe les parfums Chanel et la maison
de couture. Sa première collection, s'inscrivant à
contre-courant du style Christian Dior qui s'est entretemps imposé, est plutôt mal acueillie. Coco Chanel
veut promouvoir de nouveau ses robes près du
corps et une silhouette androgyne. Le succès ne va
pas se faire attendre. Chanel s'installe définitivement
parmi les grands de la couture et de la mode. Le
tailleur en tweed, les chaussures bicolores, le sac 2.55
deviennent les armes du style Chanel. Les vêtements
sont portés par les actrices et célébrités du moment.
En 1957, Coco Chanel à qui ses employés ont donné
le surnom respectueux de "Mademoiselle" reçoit
à Dallas un oscar de la mode. Peu de temps avant,
Marilyn Monroe avait declaré qu'elle ne portait la nuit
que quelques gouttes de N° 5.

Elle présente une silhouette neuve, abandonnant la
taille, effaçant les formes. Elle est l'une des premières
femmes à adopter les cheveux courts et à proposer
ses créations qui sont des
vêtements pratiques, tel le
pyjama, à porter sur la plage ou
en soirée, s'inspirant du sport,
et jouant sur les codes féminin/
masculin. En 1916, elle achète
chez Rodier des pièces de
jersey et lance la marinière. En
1918, juste après la guerre, sa
maison de couture est devenue
l'une des plus importantes de
l'époque et regroupe en son
sein 300 ouvrières. Elle dispose
aussi de ses propres ateliers
de fabrication de tissus en
Normandie. Trois ans après,
Chanel occupe, à côté de la
luxueuse
place
Vendôme,
les nos 27, 29 et 31 de la rue
Cambon. C'est à cette adresse
que se trouve encore aujourd'hui la célèbre maison
de couture.

En 1957,

Coco Chanel à qui
ses employés
ont donné le surnom
respectueux de
"Mademoiselle"
reçoit à Dallas un oscar
de la mode.

Les
années
soixante
voient le sacre de la minijupe et une influence
anglo-saxonne à laquelle
Coco Chanel ne succombera jamais. Elle restera
insensible à ces influences
véhiculées par la musique
pop. Puis viennent les événements de Mai 1968 et la vague hyppie qui va changer la mode et dans laquelle Gabrielle Chanel ne se
reconnaît pas.

Pour Coco Chanel, la toilette feminine ne se conçoit
pas sans accessoires. Elle qui ne se déplace jamais
sans ses perles utilise de faux bijoux en strass, en
perles, en pierres semi-précieuses pour agrémenter
ses modèles.

Le 10 janvier 1971, Coco s'éteint à 87 ans à l'hôtel Ritz,
dans la suite qui porte aujourd'hui son nom, suite dans
laquelle elle aura vécu une grande partie de sa vie. La
nouvelle collection qu'elle préparait sera présentée à
titre posthume. Aujourd'hui, elle serait certainement
heureuse de savoir que la marque Chanel a traversé
le temps, au point d'en devenir intemporelle.

En 1924, Gabrielle Chanel ouvre un atelier de bijoux
fantaisie et, en 1932, elle crée "Bijoux de Diamant",
sa première collection de joaillerie.

©Getty

Elle est aussi la première couturière à se lancer dans
les parfums dont beaucoup, tel le célèbre "N° 5",
vont connaître un succès international. Pour cela, elle
s'associe aux propriétaires de la maison Bourjois , les
frères Wertheimer qui vont posséder, dès 1924, 70%
des parfums Chanel.
En 1939, Coco chanel est à la tête d'une entreprise
qui emploie 4000 personnes avec un carnet de 28 000
commandes. Pourtant, à l'annonce de la déclaration
de guerre , après avoir présenté sa dernière collection
"Bleu-blanc-rouge", elle ferme subitement sa maison
de couture et licencie l'ensemble du personnel. Elle
se consacre alors uniquement à son activité dans le
domaine du parfum dont la boutique reste ouverte.
MILL ÉS I M E

Triste coïncidence, à Dallas, six ans après, John
Kennedy, Président de
Etas-Unis, sera assassiné
et c'est dans un tailleur en
tweed rose de Chanel que
son épouse apparaîtra à
ses côtés.
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Les symboles

Coco est assise dans les
escaliers qui mènent
à
son
appartement.
C'est de là qu'elle
suivait les défilés qui se
déroulaient au 1er étage.
Dans les miroirs qui
ornent les parois de ce
magnifique escalier Art
déco, elle regardait avec
attention les réactions de
l'assistance.

©Douglas Kirkland

Le logo Chanel

Mademoiselle, devant la boutique
de la rue Cambon à Paris.

Créé en 1925 par Coco Chanel, il est
synonyme d'élégance et d'élitisme. Il se
compose de deux C entrelacés, formés
par ses initiales. Il n'a pas connu de
modifications depuis sa création. Le
symbole Chanel dispose d'une police de
caractères personnalisée, spécialement
conçue pour l'entreprise.

Le
C'est le chiffre que Coco affectionne
tout particulièrement depuis son enfance où ses yeux se sont posés sur ce 5
gravé dans une mosaïque. Elle pensera
toute sa vie qu'il est un bon chiffre, son
chiffre. C'est aussi le cinquième signe du
Zodiaque : le lion

Une des pièces de la collection "Bijoux de Diamants"
créée par Coco Chanel en 1932. Ce sera sa seule et
unique collection de haute joaillerie, Coco préférant se
consacrer à la couture. "Bijoux de Diamants" inspire
encore les collections d'aujourd'hui, preuve que le
talent créatif de Gabrielle Chanel dépassait largement
le cadre de la couture.

Le lion
Ses citations

Il est lié à l'imaginaire de la maison Chanel.
Coco est née sous le signe du Lion, mais
c'est en 1920, à Venise, que Mademoiselle
découvre la puissance du lion de SaintMarc. Dès lors, elle le laisse envahir son
univers et son quotidien. Il sera présent sur
de nombreuses pièces de ses collections :
bijoux, boutons, ceintures, fermoirs...mais
aussi dans ses appartements.

"La mode se démode, le style jamais."
"Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté
mais celui de la vulgarité"
" J'ai choisi ce que je voulais être et je le suis"
"Une femme sans parfum est une femme sans avenir"
"Personne n'est jeune après quarante ans mais
on peut être irrésistible à tout âge"
"Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse"
"L'élégance c'est quand l'intérieur est aussi joli que l'extérieur"
"La simplicité est la clé de toute vraie élégance"
"Prenez mes idées, j'en aurais d'autres"
"La force est construite par les échecs, pas par les réussites"
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Le camélia
Elle est la fleur de prédilection de Coco Chanel
qui la trouvait proche
de la perfection. Pour
elle, le camélia s'accorde à toutes les tenues et il sera présent
dans presque chacune des créations de la
marque. Cette fleur renaît chaque année
dans les collections en hommage à la fondatrice de Chanel.
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N° 5 CHANEL
1921 - 2021 : 100 ans d'une icône

E

Gabrielle Chanel a imaginé et dessiné elle-même le
flacon aux lignes sobres en s'inspirant des flasques
des trousses de toilette masculines. Depuis sa
création, le flacon a été décliné en 5 modèles tous
conformes à l'original avec de légères variantes.
Elle a aussi l'idée de faire graver sur le bouchon un
double C, monogramme
devenu la signature de la
marque.

n 1921, Gabrielle Chanel décide de créer son
propre parfum. Elle se tourne vers Ernest
Beaux, rencontré auparavant à Cannes,
où il a installé son petit laboratoire. Ernest
Beaux est un parfumeur qui connaît son métier
pour l'avoir exercé chez Rallet, fournisseur de la
Cour impériale à Moscou,
ville où il est né. Coco Chanel
souhaite
une
fragance
composée, "un parfum de
femme à odeur de femme".
Le parfumeur lui propose
deux séries d'échantillons
dont l'une numerotée de 1
à 5. Elle choisit le cinquième
flacon. Cependant, elle est
horrifiée à l'idée que son
parfum puisse être copié.

Devant l'immense succès
et n'arrivant plus à faire
face à la demande, Coco
Chanel fait appel aux
frères Wertheimer pour
assurer la production et
la diffusion du parfum à
l'international. La société
"Les parfums Chanel" est
créée.

Pour la rassurer, la formule
de la fragance sera enrichie
au point de la rendre trop
coûteuse pour être reproduite par ses concurrents.
Cette formule serait toujours protégée et conservée
dans une chambre forte.

En 1945, les G.I. américains se présenteront en
nombre devant la seule
boutique de Chanel ouverte à cette époque pour
rapporter ce parfum mythique en souvenir de la
France.

Au moment de choisir
un nom pour ce parfum,
Coco porte son choix sur le
N° 5 inscrit sur l'échantillon.
"Je présente ma collection
de robes le 5 du mois de
mai, cinquième mois de l'année, nous lui laisserons
donc le numéro qu'il porte et ce numéro 5 lui
portera bonheur" aurait-elle dit à Ernest Beaux qui
le confirmera plus tard.

De Marie-Hélène Arnaud
et Suzy Parker à Marion
Cotillard, en passant par
Brad Pitt pour une série
limitée masculine, nombreuses sont les personnalités ayant prêté leur visage et contribué à promouvoir la notoriété de ce parfum d'exception.
Reconnu comme une icône du XXe siècle, N° 5 de
Chanel a rejoint ,en 1959, la collection permanente
du musée d'Art moderne de la ville de New York.

Elle ne s'était pas trompée. Dès la fin des années
1920, le N° 5 de Chanel est le parfum le plus vendu
au monde. Il est aussi le plus connu.

Après Ernest Beaux et Henri Robert, Jacques Polge, chercheur olfactif renommé, devient, en 1978,
le 3e nez des parfums Chanel. C'est à lui que l'on doit : Coco, Coco Mademoiselle, Chance, Allure ou
Bleu, ces deux derniers pour le plaisir de la gent masculine. En 2013, son fils Olivier intègre à son tour
la maison. Son talent est prometteur et il entre chez Chanel déjà auréolé de belles réussites.
C'est tout naturellement qu'en 2015 il succède à son père et devient à son tour le nez de la marque.
Gabrielle, Misia, Chance, Eau vive sont à ce jour quelques-uns de ses parfums conçus pour Chanel.
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Les Incontournables
DE

CHANEL
Le sac 2.55
S'inspirant des besaces militaires,
Coco crée, en 1929, un sac à bandoulière pouvant se porter à
l'épaule grâce à une chaîne réglable. Le 2.55 est lancé lui, le 2 février 1955, d'où sa dénomination,
et constitue la version élégante de
la version initiale. Mademoiselle
décline trois modèles de ce sac.
Un résistant pour la journée, en
agneau, et deux plus luxueux, un
en satin et l'autre en jersey, pour le
soir. Ce sac est considéré comme
un classique, jamais démodé. En
1988, Karl Lagerfeld remplacera
le fermoir par le logo aux deux C
entrelacés. Jackie Kennedy, Kate
Moss, Vanessa Paradis, Elizabeth
Taylor et bien d'autres célébrités
ont adopté ce sac au chic intemporel.

Le tailleur en tweed
Après avoir créé, en 1924,
des vestes et des manteaux
en tweed, Coco Chanel crée
"son tailleur" en 1954 , qui se
veut indémodable, pouvant
convenir
en
journée
comme le soir en adaptant
les accessoires. Pour ces
tailleurs, les tweeds choisis
sont exclusifs. La veste est
droite, souple, carrée, avec
des poches plaquées, des
boutons décorés et dorés,
les bords gansés.

Les
manches
laissent
apparaître une fente au
poignet. Une petite chaîne
en or plombe le bas de la
veste, assurant à celle-ci
une excellente tenue en
permanence. Le tissu est
monté avec une doublure
et une surpiqûre apparente.
La jupe est droite et étroite,
s'arrêtant aux genoux.

Les souliers bicolores

La petite robe noire
Si Gabrielle Chanel ne l'a pas
inventée, elle lance son modèle de la robe en 1926, en
faisant de celle-ci une pièce
sobre, intemporelle et élégante. Taillée dans un fourreau de crêpe, avec un col
ras du cou, une longueur au
genou, cette robe fait alors
sensation, au point que le
magazine américain Vogue

lui donne le titre de "Ford de
Chanel". Les ventes seront
époustouflantes à travers le
monde. Les célébrités hollywoodiennes, mais aussi
françaises, adopteront, dans
la vie comme à l'écran, cette
petite robe qui ne se démodera jamais.

Là encore imaginés par Coco en 1957,
ces chaussures sont des slingback,
escarpins à brides, en chevreau beige
et noir. La pointe est voulue en cuir
noir pour rehausser son graphisme,
mais surtout pour protéger la
chaussure qui se porte du matin au
soir avec toujours autant d'élégance.
Ce soulier qui a traversé le temps
a été decliné par Karl Lagerfeld en
ballerines, en bottes, en espadrilles...

Les autres basiques de Chanel : la jupe plissée, la marinière, le costume d'homme,
le foulard en soie, la ceinture en chaîne.
MI L L ÉS I M E
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CHANEL après COCO

L

a collection posthume de Mademoiselle est
un immense succès. L'entreprise Chanel
que Coco avait cédée aux frères Wertheimer
propriétaires de la marque Bourjois, est
désormais entièrement la propriété de leurs
descendants, Alain et Gérard Wertheimer. En tant
qu'aîné, Alain se voit confier en 1976 la direction de
la société Chanel.

À partir de 1985, Chanel rachète plusieurs maisons
d'art : le plumassier Lemarié, le chapelier Michel, le
brodeur Lesage, le chausseur Massaro et l'orfèvre
Goessens. En 2013, ces maisons seront regroupées
dans une filiale au nom de Parrafection, installée à
Pantin.
En 2014, Chanel SA vend Bourjois à Coty en
échange d'une participation dans Coty estimée à
240 millions de dollars.

Chanel est l'une des seules maisons de couture à
avoir refusé jusqu'à ce jour de diffuser du prêt-àporter. La première collection sera lancée en 1978
et sera une réussite.

En 1987, la marque investit dans le domaine de
l'horlogerie. Une collection de montres élégantes
et décorées de pierres précieuses voit le jour.

La maison poursuit son ascension, mais sans
un designer en chef visage de Chanel depuis la
disparition de Coco, elle maintient difficilement sa
réputation.
Dans les années 1980, quarante boutiques sont
ouvertes dans le monde. De nos jours, Chanel peut
compter sur 360 points de vente.

À la fin des années 1990, une ligne de cosmétiques
est présentée avec réussite. En 1993, Karl Lagerfeld
réinstaure la joaillerie au sein de la maison Chanel.
Plus de vingt ans après le décès de Coco et soixante
ans après l'exposition "Bijoux de Diamants", les
bijoux reviennent avec éclat au sein de la luxueuse
marque.

En 1983, Karl Lagerfeld prend la direction artistique
des collections. À ce titre, il supervise l'ensemble
de la production de la maison Chanel. Il sera fidèle
à la marque jusqu'à sa disparition. Fidèle, il le sera
aussi au style de Coco, se basant sur le contraste
noir et blanc, en apportant sa touche personnelle
et en revisitant tous les classiques de la marque
pour les bienfaits de la maison Chanel. Dans toutes
ses collections, il déclinera les créations de Coco de
manière contemporaine.

À la disparition de Karl Lagerfeld, le 19 février 2019,
Virginie Viard, alors directrice du studio Chanel et
bras droit du couturier depuis 30 ans, est nommée
directrice des collections mode, haute couture,
prêt-à-porter et accessoires. Elle est la première
femme, depuis Coco, à la tête de la marque. Chanel
profite aujourd'hui de l'envolée des ventes du prêtà-porter conçu par Virgine Viard dont la collection
séduit un public plus large. Le succès de la marque
perdure et sa renommée est sans précédent.

La Fondation Chanel
La Fondation Chanel a été créée pour soutenir et accompagner la situation économique et sociale des
femmes et des adolescentes dans le monde à travers des projets. Depuis 2016 , elle est engagée dans la
promotion du rôle des femmes dans les domaines de l'art et de la culture.
" Quand les femmes avancent, le monde avance." Coco Chanel
M I L L ÉS I M E
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LES ÂNES
de l’Estagnol

En traversant le parc de l'Estagnol, vous
rencontrerez ces ânes, qui sont en fait les ânes
de Maélia. Le parc propose des promenades
à dos d'âne, une balade en calèche, et un
atelier de découverte de la petite ferme, avec
parcours pédagogique. De quoi ravir petits et
grands.
Informations : 06 21 34 08 22
MILLÉSIME
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NOS
COMPAGNONS
à quatre pattes

Roméo
Dédicace à

Moumoune

leurs papas et à
leurs mamans
et à tous ceux
qui les aiment.

Apple

Zoé et Rémi

Ratatouille
Oscar
Burton

June

Croquette
Romy

Madrid

Poupou

Mila
Bagheera

Pépite

Vondy

- NOS AMIES LES BÊTES -

BORMES-LES-MIMOCHATS
recueillir et protéger nos amis les chats

Fervents défenseurs de la cause
animale, nous avons choisi de mettre
en lumière une association locale
que nous souhaitons féliciter et
encourager pour son engagement
auprès des animaux et notamment
de nos amis les chats.
Association de protection féline,
Bormes-les-Mimochats a, dès la naissance de l’association, en mars 2015,
pris la décision d’orienter son action
vers la protection, la sauvegarde et le
développement du lien humain/animal.
Bormes-les-Mimochats engage des
actions en lien avec des vétérinaires
référents et différents partenaires :
• Aide aux propriétaires de chats rencontrant des difficultés financières
ou des problèmes logistiques passagers (hospitalisation, déménagement,
vacances, perte d’emploi, etc).
• En lien avec des vétérinaires : mise
en sécurité de chats convalescents,
abandonnés, traitement des troubles
du comportement par des thérapies
douces.
Les chats qui sont confiés à l’association sont accueillis et chouchoutés par
les bénévoles et les familles d’accueil
qui respectent leurs besoins de liberté,
de sécurité et d'indépendance.

Chloé

Millésime vous engage à soutenir l’action de l’association
en y adhérant ou en faisant un don
bormeslesmimochats@outlook.fr
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LES PROJETS DE
L’ASSOCIATION :
• Pour les chats libres : mise
en place d’une charte des
nourrisseurs qui présente les
avantages suivants :

Sisley

- une cartographie et un suivi
administratif des colonies,
- une liste des nourrisseurs qui
permette à ces derniers de se
faire remplacer en cas de souci,
- des obligations, pour les nourrisseurs, de respect, de discrétion et de normes d’hygiène.
Bounty

- une protection communale
pour les chats libres,

Dario

- l’obtention par nos communes
d’un label « ville féli-protectrice",
- proposition de mutualisation
des ressources pour les campagnes communales de stérilisation,
- participation à la création d’un
refuge félin intercommunal à
but éducatif et thérapeutique
(ce qu’ils expérimentent depuis
plus de 10 ans).

Flash

Sur ces pages, les chats en photos sont
des pensionnaires de l’association.

Snoo
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BIENVENUE

au pays des dauphins, des baleines et du mimosa

I

l est impossible de parler de Bormes-lesMimosas ou du Lavandou sans évoquer le
tourisme, principale activité économique
de notre bassin de vie.
Avec une cinquantaine d'hôtels, des
campings, plusieurs résidences de tourisme,
des chambres d'hôtes et une multitude de
résidences secondaires et de locations de
vacances, en villa ou appartement, les deux
stations représentent l'une des capacités
d'accueil les plus importantes du 1er
département touristique de France.
Cette forte augmentation de la population en
période de vacances, notamment pendant
la saison estivale (10 fois le nombre de la
population autochtone), oblige nos deux
communes à disposer des équipements
nécessaires à l'accueil de ce supplément
d'habitants. Personnel communal, débit de
l'eau, traitement des eaux et des ordures
ménagères, parkings, structures portuaires,
entre autres, doivent être adaptés à la
situation. Les plages, alors très fréquentées,
exigent un entretien journalier assuré par
les services communaux dès potron-minet.
La beauté des paysages, la proximité de la
mer et de la forêt, les nombreuses activités
proposées - nautiques, sportives, festives ne sont pas sans rapport avec le choix des
touristes français ou étrangers de séjourner
dans ce bel écrin aux multiples atouts.
Bien sûr, il ne faut pas oublier l'ensoleillement
exceptionnel dont nous bénéficions et qui
demeure un critère de choix non négligeable.
Tous les éléments étant réunis, il ne nous
reste plus qu'à vous souhaiter un bon séjour
au pays des dauphins et du mimosa.
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OFFIC E DE TOUR I S ME DU LAVA N DOU

Quai Gabriel Péri - 83980 Le Lavandou
www.ot-lelavandou.fr contact@ot-lelavandou.fr
04 94 00 40 50
Antenne de Cavalière : Office de Tourisme de Cavalière
Place Bourdan - 83980 Le Lavandou
Ouvert en saison
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Parcourez Le Lavandou

EN 3 ÉTAPES

LE CHEMIN DES PEINTRES

LE SENTIER DU LITTORAL
Le sentier du littoral au départ du Lavandou,
est une balade de 3 km en bord de mer, un
incontournable lors d’un séjour au Lavandou.
Ce sentier aménagé sur des rochers au bord de
l’eau permet d’accéder, en famille, entre amis ou
en amoureux, à la plage de Saint-Clair (élue plus
belle plage de France par France-Soir en 2010).
Les promeneurs poursuivront ce chemin jusqu’à
« La Fossette », crique idyllique au cœur d’une
pinède. Le sentier est ponctué de panneaux
informatifs sur la culture locale, la faune et la
flore. Cette balade est une véritable invitation
à la baignade et à la contemplation de la vue
exceptionnelle sur les îles de Port-Cros et Le
Levant.

LES RESTANQUES DE SAINTCLAIR
Les murs en pierres sèches, appelés restanques
en Provence, font partie intégrante de
l’histoire du Lavandou. À la fin du XIXe siècle,
des terrassiers piémontais ont construit les
restanques de Saint-Clair pour les cultures
de primeurs et fleurs. Fiers de perpétuer les
traditions liées à la terre, les jardiniers et les
équipes des services techniques entretiennent
le lieu et développent des cultures. Depuis les
restanques, vous pourrez également profiter
d’une vue exceptionnelle sur la baie de SaintClair.
Afin de familiariser les enfants avec leurs
racines lavandouraines, l’opération « Mon
arbre à Saint-Clair » a permis aux enfants de
planter leur arbre. Lors des « Rendez-vous aux
jardins », manifestation nationale, la Ville du
Lavandou organise des visites commentées
afin de partager la culture locale et permettre
aux amoureux de la nature de redécouvrir Le
Lavandou sous un autre angle.
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TOURISME ET LOISIR S

Le « Chemin des Peintres » est un parcours
culturel crée en 2006, conduisant sur les pas de
Théo van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross et
autres artistes du néo-impressionnisme qui ont
marqué la fin du XIXe siècle.
La plage bordée de pins, la luminosité, les
couleurs et la douceur de vivre attirent, en
cette fin de siècle, un petit groupe d'amis,
artistes novateurs, peintres et hommes de
Lettres. Ce circuit pédestre de 2,5 km, ponctué
de 16 pupitres présente 19 œuvres réalisées
au Lavandou. Il vous conduit également
jusqu'à leurs demeures, notamment la
maison du peintre néo-impressionniste Théo
van Rhysselberghe. Soucieuse de préserver
son patrimoine, la commune du Lavandou a
acquis l’ancienne maison du peintre : la Villa
Théo, centre d’art articulé en lieu de mémoire,
d’exposition et de création.
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OFFICE DE TOUR I S ME DE B OR ME S -LE S-MIMOSA S

1, Place Gambetta - 83230 Bormes-les-Mimosas
www.bormeslesmimosas.com mail@bormeslesmimosas.com

Village médiéval : 04 94 01 38 38 - La Favière : 04 94 64 82 57
La boutique de l’Office de Tourisme : produits «Elysée», billets d’entrée de la
visite du Fort de Brégançon, produits du catalogue «Amusez-vous»,
ouvrages historiques, disques de stationnement, gadgets...
Billetterie, en vente à prix réduits : parcs d’attractions, visites, musées...

VISITES GUIDÉES
à Bormes-les-Mimosas
Les visites guidées sont la
meilleure façon de découvrir
la commune à travers son
littoral, son histoire et son
patrimoine.

Réservations :

Offices de Tourisme
Village et La Favière
04 94 01 38 38
04 94 64 82 57

Découverte historique du village

Découverte du littoral

Tombez… sous le charme de
Bormes et venez à la découverte du
patrimoine architectural, historique
et originel de la fondation du village
à travers une promenade curieuse
et pittoresque dans les venelles de
la cité médiévale.

Découverte unique au départ
d’une des plus belles plages de la
région : Cabasson. Une occasion de
partir à la rencontre d’un environnement rare et préservé. Une promenade pédestre et commentée en
bord de mer qui vous fera découvrir
les richesses d’une flore marine et
méditerranéenne, des points de
vue magnifiques.

Période : avril, mai, juin, septembre,
octobre : le jeudi à 15h.
Juillet et août : le jeudi à 17h.

Bormes insolite
Habitué du village? Découvrez le
village comme vous ne l’avez jamais vu. Ruelles cachées, maisons
typiques, petites histoires : visitez le
« Bormes Village » intime et secret.
Période : Le vendredi à 9h d’avril à
octobre, départ depuis l’office de tourisme du village.

Découverte botanique
Découverte botanique du plus beau
village fleuri de France ! Des fleurs
et des parfums plein les yeux et les
sens ! Visites des jardins et du circuit fleuri, l’opportunité de pénétrer
des lieux comme le Parc Gonzalez
(parc à plantations australes unique
en Europe) et d’enrichir ses connaissances sur les plantes tropicales et
équatoriales.
Période : visite du Parc Gonzalez tous
les mardis à 10h de janvier à mai.
Circuit fleuri : le mardi à 9h30 de juin
à octobre.

Période : le mardi à 17h de juillet à
octobre.

De collines en chapelles
Découverte du patrimoine de
Bormes-les-Mimosas jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Constance en
empruntant le GR 90. Une balade de
3 heures à la découverte de monuments d’exception tels que l’église
Saint-Trophyme et la chapelle SaintFrançois-de-Paule !

Découverte du fort
de Brégançon :
la résidence officielle des
présidents de la République
Visitez ce site hors du commun,
à la pointe du petit hameau de
Cabasson, qui est devenu résidence
officielle des présidents de la République en 1968, sur proposition
du général de Gaulle. Tous les
chefs d’État de la Ve République y
ont séjourné : le général de Gaulle,
Georges Pompidou, Valéry Giscard
d’Estaing,
François
Mitterrand,
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy,
François Hollande et Emmanuel
Macron.
Tarif : 10€ par personne / Gratuit pour
les moins de 18 ans.
Réservation à l’office de tourisme ou sur
www.bormeslesmimosas.com.
Pas de billetterie sur place.

Période : le vendredi à 9h d’avril à
octobre.

Visite virtuelle du fort de
Brégançon

INFORMATIONS SUR CES
VISITES GUIDÉES
Départ assuré à partir de
4 personnes payantes.

Venez découvrir le Fort de Brégançon
depuis l’office de tourisme du village !
Vous pourrez vivre une expérience
unique et une immersion totale
dans la maison de vacances des
présidents de la République !

7€ par personne. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Période : pendant les vacances scolaires.
Gratuit !

Réservations à l’office de tourisme.
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2021
LISTE des partenaires du Millésime

AATE........................................................................45

L'Auberge Provençale......................................35

Abaca Shop...........................................................53

La Siréne................................................................35

AGP Boats..............................................................63

L'Atelier du Staffeur............................................ 7

Alu Bormes Stores.............................................45

Lavandou Cuisines............................................71

Animo et Cie........................................................85

Lavandou Services............................................51

Architecture Roman.........................................47

Le Cub.....................................................................87

Atol............................................................................19

Le Krill by Cécil, le Provençal..................... 37

Autorep 83.............................................................31

Le Parma................................................................39

Azur Rénov...........................................................47

Le Petit Spa by Océanide ................................ 9

Barbier Michel...................................................... 2

Les Caprices de Marie.....................................25

Beau Bonheur......................................................75

Les Jardinautes....................................................55

Beds..........................................................................65

Le Sofa....................................................................13

Bijoux d'Ongles.................................................... 9

Les Tamaris...........................................................37

Bottanelli................................................................65

L'Etale......................................................................37

Boudoir du Monde/Sical............................... 67

Le Tournesol........................................................29

Bougie d'un Jour................................................27

Marysteev..............................................................79

Caravar....................................................................95

M Création............................................................79

Carnet de voyages............................ 2e de couv.

Mephisto la Scarpa............................................81

Carrassan Marie-Gabrielle........... 3e de couv.

Mouvements et Paysages .............................. 57

Cavatore Technologies....................................65

Nicolas.....................................................................41

Château Angueiroun........................................33

Pil Poêle..................................................................51

Corps à Coeur........................................................ 9

Plongée Privilége...............................................61

Douce Heure........................................................13

Poussière de Lune.............................................29

Espace Power.......................................................59
Espass d'O..............................................................50

Pralibel....................................................................43

Geox.........................................................................77

Salon Francis........................................................13

Hôtel Beau Rivage.............................................91

Sonance Audition..............................................19

Hôtel la Voile........................................................95

Superdry................................................................79

Intérieurs Privés........................................ 49 / 69

Tam Tam................................................................43

Ista Sud...................................................................95

Touch Glam..........................................................15

Jet 7............................................................................63

Un Autre Regard.................................................17

La Galerie..............................................................29

VTC 83....................................................................91

La Pinéde...............................................................33

Vue Mer Immobilier........................................91

La Pizzéria de l'Eglise......................................35

Yachting Center..................................................61
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