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CLARISSE emploie du personnel

pour effectuer sur demande divers

travaux de jardinage, ménage ou

diverses réparations.

CLARISSE s'occupe des formalités

fiscales et les dépenses sont dé-

ductibles à 50o/o des impôts (pas

besoin de chèques emploi-service.

A noter que I'association peut aussi

fournir des agents d'entretien pour

remplacer momentanément des

défections chez les professionnels.

INFORMATIONS UTILES

JUGE DE PROXIMITE

Pour tous problèmes de voisinage,

bornage, élagage, litiges financiers à

concurrence de 4000 euros, vous

avez la possibilité de saisir un juge

de proximité, par simple déclarar-

tion au greffe et sans faire appel à

un avocat (renseignements au

greffe du tribunal) ; pour faire assi-

gner la partie adverse, faîtes appel à

un huissier.

PERMANENCES

Mireille de STEFANO adjointe au

Maire de Fréjus pour le quartier de

Saint Aygulf, les mardi et vendredi

matin et sur rendez-vous.

INFORMATIONS

Le Syndicat d'lnitiative est ouvert
tous les jours, sauf le dimanche

de th. à 12 h. et de l4h. à 18 h.

La Mairie annexe est ouverte du

Lundi au Vendredi.
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INFORMATIONS SUR LES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE ST-AYGULF ASSOCIATION DES VOILES LATINES DE ST.AYGULF

Née en 1973 par un groupe d'amis plaisanciers, avec pour
vocation initiale de contribuer à la création d'un grand porc

de plaisance de 700 places à la calanque des Louvans, I'as-

sociation forte alors de plusieurs centaines de membres a
vu ses statuts évoluer à partir des années 1985 en raison de

la création effective d'un port de 227 places à I'emplace-

ment actuel.

Présidée depuis l7 ans par I'emblématique Paul Portet, ses

120 membres ont aujourd'hui pour objectifs principaux de

faire partager le plaisir de la pêche à tous les amis Aygulfois

et les touristes, à travers de nombreuses sorties en mer au

cours de l'été, des sardinades et autres soupes de pois-

sons, mais aussi d'initier tous ceux qui le souhaitent aux

techniques de la pêche en mer et à la navigation, sans

oublier la notion omniprésente de préservation de I'envi-

ronnement marin.

LA SASEL

La Sasel est née début janvier 1965 avec comme l*
Président Jacques Gailhard.
Uassociation proposait alors des divertissements divers aux
jeunes de notre quartier et avait pour siège l'école désaf-

fectée des filles à Saint Aygulf.

ls " premier coup d'éclat " de la SASEL fut un tournoi de
Tennis de table au mois de mars 1965 et qui fut remporté
par MonsieurJaubert ; suivi d'un bal masqué, la soirée avait
réuni plus de 250 personnes et elle donna lieu à l'élection
de Miss SASEL, Mlle Madeleine Bolufer.

Depuis, la Sasel n'a pas cessé d'évoluer sous la houlette des

présidents qui se sont succédés ; elle regroupe aujourd'hui
environ 1000 membres qui pafticipent à plus de 40 activi-
tés différentes, qu'elles soient ludiques, culturelles ou artis-
tiques, de la couture au tarot en passant par la peinture sur
verre, le scrabble, et bien entendu aussi des activités spor-
tives comme le nautisme, le tennis, le volley, le football, le

badminton, etc...
Une section jeunes a également été créée et regroupe 80
enfantsde6à 16ans.

La Sasel est dirigée par un Comité Directeur dont tous les

membres sont des bénévoles.
Son siège se situe au ler étage de la Maison des

Associations Laurent Barbero, anciennement école
Flaubert ; animé par une petite équipe particulièrement
dynamique, il est ouvert en semaine tous les matins de
th30 à I 2h à I'exception du jeudi matin.

lassociation accueille tous les Aygulfois ainsi que les habi-

tants des localités voisines ; vous êtes tous invités à la
rejoindre.

llAssociation est née en l99l à St-Aygulf dans I'atelier de
Raphaël Autièro, le dernier maître-charpentier de marine
de la région, alors âge de 8l ans. llobjectif était de redon-
ner vie au patrimoine navigant et de préserver les souve-
nirs et témoins du passé maritime local.

Sous I'impulsion du Dr Thomas, président fondateur, un

pointu, le Saint-Aygulf construit pour participer au

concours " Bateaux des Côtes de France" obtient à Brest
un premier prix en 1992. Un second bateau en bois fut
construit en 1992 par Raphaêl Autièro, le Ville de Fréjus;

une gourse élégante gréée en voile latine.

Dans le domaine culturel, I'association aujourd'hui présidée
par Michel Gunther organise et participe à de nombreuses
manifestations locales et extérieures : le Salon d'Automne
de peinture/sculpture en 1994, le Salon du Patrimoine
Maritime et Fluvial en 1995, le Bicenténaire du retour de
Bonaparte en 1999, les rassemblements de BresVDouarnenez,

Venise, Cannes, SaintlIropez....

Disposant de 2 pointus au port de St-Aygulf et de 3 autres
en cours de réfection, elle apporte aide et collabôration à

toutes manifestations ayant pour but de promouvoir la sau-

vegarde du patrimoine maritime et fluvial.

Dernièrement, en sauvant de la destruction I'Amiral
Brioche, le pointu de la famille Castagne a préservé le
témoin d'une époque révolue et retrouvé le souvenir de ce

qui fut son environnement dans la Calanque des Louvans,

appelée autrefois la "Calanque des pêcheurs de St-Aygulf"

Réunion mensuelle de I'association le dernier dimanche à

10.00 heures à la Maison des Associations

LA SASEL NAUTIQUE

La Section Nautique de la SASEL possède deux voiliers
habitables de l8 et 24 pieds permettant à la quarantaine de

membres de naviguer tout au long de I'année.

Elle propose aux adhérents la découverte de la voile et la
formation initiale aux techniques de la voile jusqu'à I'obten-
tion de la qualification de chef de bord à la croisière côtière.

Cet apprentissage se fait dans la bonne humeur, avec un

très grand respect des règles de la navigation, I'accent

étant particulièrement mis sur la écurité.

Ce sont plus de 180 sorties en mer qui ont été faites depuis
juillet 2005.

Sont proposés aux adhérents des croisières côtières de 3 à

4 jours afin de mettre en application I'enseignement effec-

tué pendant I'année, mais aussi des sorties découvertes

pour les vacanciers pendant la période estivale (renseigne-

ment au Sl)



Saint Aygulf et son Le Syndicat d'lnitiative
Syndicat d'lnitiative

préparent Ia célébration
aura traversé
le 2Oè-'siècle

de cent ans de
vre commune

C'est une longue histoire d'amour entre Saint Aygulf

et son Syndicat d'lnitiative, qui dure depuis bientôt

près d'un siècle.

Au cours de I'année 1908, quelques Aygulfois décidè-

rent de créer une association qui, immédiatement de

par ses statuts et son action, s'est placée au service

des habitants du quartier.

Avec la volonté d'être un lien entre les habitants, les

acteurs de la vie associative et la municipalité, le

Syndicat d'lnitiative est ainsi devenu un partenaire

important de la vie citoyenne dans une commune où

le dialogue a été et demeure une préoccupation

constante.

Les présidents et les conseils d'administration qui se

sont succédés à Sa tête ont toujours eu conscience

que leurs actions s'exerçaient au service d'un quartier

au cadre de vie exceptionnel et dont la préservation

méritait toute leur attention.

Qui connaît Saint Aygulf, natif ou de passage, sait que

I'on ne peut y revenir, après une absence même

brève, sans un pincement au cceur tant le paysage fait

partie des merveilles de la nature.

Sauvage et moderne, offrant un espace que la com-

mune a su préserver et enrichir, Saint Aygulf est à la

fois un quartier et un village :

- Quartier : les Aygulfois sont ætachés à I'histoire

qu'ils partagent avec Fréjus, ville pilote de I'est Var.

- Village : Saint Aygulf a su se développer à la périphé-

rie de'la ville en marquant sa singularité dans diffé-

rents domaines.

Ainsi, à la fois acteur d'une collectivité en plein ess'or

et conscient de la place à part dans une cité au rayon-

nement incontestable, Saint Aygulf a su imprimer son

empreinte et apporter sa pierre à I'histoire commune.

Un siècle de vie commune, cent ans de
passion partagée...Ne peut que se fêter !

Carolus Duran, artiste peintre né à Lille en 1837, est

à I'origine de la création du Syndicat d'lnitiative de

Saint Aygulf qui est un des plus vieux du département

du Var.

Ressentant le besoin de créer une structure de com-
munication avec les instances municipales de Fréjus, il

a cherché à mieux faire connaître et aimer son quar-

tier.

Aujourd'hui, le Syndicat d'lnitiative assumè la mission

d'accueil et d'information des touristes, ainsi que la

promotion touristique et I'animation du quartier. Bien

connu des structures d'hébergement et de restaura-

tion (hôtels, loueurs de meublés, campings, agences),

le Syndicat d'lnitiative s'efforce de répondre aux

attentes des uns et des autres, d'améliorer les presta-

tions offemes et d'être en quelque sorte une courroie

de transmission avec les touristes.

lnterlocuteur privilégié de la Mairie de Fréjus, de

Mireille De Stefano adjointe au maire, de I'office du

tourisme de Fréjus et de tout le mouvement associa-

tif local, le Syndicat d'lnitiative a prie une place impor-

tante dans la vie de Saint Aygulf au cours du siècle

écoulé.

ll a la volonté d'être la courroie de communication

entre les différents acteurs qui contribuent à la vie et
à I'animation au sein de notre quartier.

C'est dans cet esprit que vient de naître ce bulletin

d' information tri mestriel.

Le Syndicat d'lnitiative est composé de l6 bénévoles

regroupés autour d'une structure associative classi-

que type (loi I 901) présidée depuis de nombreuses

années par une figure emblématique de Saint Aygulf,

Jacki Derrives toujours disponible et à l'écoute de

tous les habitants comme I'avait souhaité Carolus

Duran.

Le Président Jacki Derrives La Rédaction



Fête Pascale du dimanche 16 avril

Fête des Capians d'Azur
à Fort Fréjus les 20-21 mai

Dimanche 4 juin Saint Aygulf en Fête

Dimanche 25 juin
lè* Fête de la Mer à Port Fréjus

Bals de l'été en juillet et en août

Marchés nocturnes

Kermesses paroissiales
les samedi 22 juillet et 12 août

Dimanche 3 septembre,
les Aygulfois fête leur saint
au cours de la Fête Votive

Dimanche 1O septembre
Omelette géante

LEs ACTIVITES 2006

avec apéritif traditionnel sur le
d'lnitiative.

de l'église, offert par le Syndicat

grand rendez-vous de pointus organisé par I'Association des Voiles Latines

avec la participation de I'Association des Pêcheurs Plaisanciers (spectacles

toute la journée, concours de pêche, animations en mer).

avec 4 orchestres et un grand concours de danses avec des démonstrations.

organisée par le Conseil Régional dans différents ports entre Saintes Maries
de la Mer et Menton, avec la participation notamment des Associations des

Voiles Latines et des Pêcheurs Plaisanciers de Saint Aygulf ; nombreuses acti-
vités nautiques sur terre et sur mer toute la journée. Cette fête permettra
aux habitants de notre quartier de mesurer la force économique et la

richesse culturelle, sociale, touristique générées par notre littoral, ainsi que
son impact sur notre environnement.

les mercredi et dimanche soir.

tous les soirs des mois de juillet et août.

avec dîner festif le soir et brocante la veille.

arrivée de Saint Aygulphus par la mer sur un pointu accompagné par les

bateaux de I'Association des Pêcheurs Plaisanciers, procession traditionnelle
suivie de la messe, apéritif musical avec le groupe Escapado, aibli, concert à

l'église avec galoubets et tambourins avec les élèves du Conservatoire de
Cannes et les musiciens de Lou Cepoun, spectacle avec les musiciens Lou

Cepoun et concert-bal le soir avec Escapado

organisée traditionnellement sur la place centrale de Saint Aygulf et qui sera

cette année la 20ème omelette

Parus

NOTRE DAME DE HASSOMPTION

lnaugurée en 1898 et financée principalement par I'archi-
tecte Albert Rey et I'artiste peintre Carolus Duran, la cha-
pelle située à I'intérieur de l'église et derrière I'autel,
contient la tombe du l"' prêtre et qui est décédé en 1940.

Dans l'église, on peut admirer une superbe fresque murale
dominant I'autel, "la Sainte Cène" qui a été réalisée par
Alain Durdu.
Le saint de la paroisse, Saint-Aygulph, fut un moine béné-
dictin de I'abbaye de Saint-Benoit-Sur-Loire.
Personnalité écoutée, il partit en ltalie afin de ramener
secrètement les reliques de Saint-Benoit, fondateur de
I'ordre des bénédictins ; à son retour, il fut alors envoyé au

monastère de Saint-HonoraVlles de Leyrins pour tenter
d'y établir les règles de vie selon Saint-Benoit. Md accepté,
la légende raconte qu'il fut torturé par des moines rebelles
en I'an 660 ; les yeux crevés, il fut jeté à la mer sur une bar-
que qui dériva jusqu'à Saint Aygulf.
Ceci explique la dévotion que certaines personnes désirant
retrouver une meilleure vue lui voue encore aujourd'hui.

Sur le parvis, la croix symbolise le passage en I'an 2000

comme I'a voulu le Père Joseph Houzé et a été réalisée

dans un bloc de granit...breton afin de traverser les siècles

à venir ; sculptée par une association regroupant des jeu-

nes en difficulté et soutenus par le Conseil Général, elle fut
financée par une souscription (coût 70.000F). La vierge

placée sur le socle imposant de la croix est quant à elle un

don d'une famille qui I'a faite réaliser dans I'intention ini-

tiale de la mettre dans sa propriété à Saint-Aygulf.

Quant à la statue d'Aygulphus sur le parvis de l'église, elle

a été réalisée il y a une vingtaine d'années par un sculpteur
bien connu à Fréjus, Lucerini qui s'est inspiré du visage

d'un mécène Aygulfois. Le sculpteur a imaginé cette statue

en 3 parties bien séparées verticalement, voulant indiquer
par là toute la souffrance vécue par le saint.

Trois autres statues d'Aygulphus existent dans l'église, dont
I'une de taille et de poids plus modestes, est sortie chaque

année lors de la procession associée à la fête votive.
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(( L'AYGULFOIS ))
Bulletin d'lnformaflon de SaintAygulli quartier de FBEJUA sous l'égide du Syndicat d'lnitiative

Porte clef créé à I'initiatve de
Monsieur BOUR

en vente au Syndicat d'lnitiative

Edito
A l'occosion de cette 10è'" édition de l'Aygulfois, nous sommes

heureux de voir que ce lien nouveou entreles hobitsnts de notre
< villoge > continue àètre ottendu à chocune de ses frois porutions

da mons, juin et novembre. Edité à 2000 exenploires seulement,

il n'en resle pos moins né,cessoire de continuer à mieux le fsire
connoîÎre outour de vous et d'enfaireprofiter vos omis et vos voi-

sins.

Sons doute oussi, comme nous le foisons dons ce numéro avecle
grond peintre Jean Roffy qui vient de nous quitter, il est bon de

mettre en lumiàre celles et ceux qui ont morqué ou gui morquent

lo vie de notre quortiar. Beoucoup ont sûrement oussi des onecdo-

tes ou des évènements à roconter : les pages de ce journol leur

sont ouvertes. Dons une prochoine édition, nous évoquerons les

liens étroits et méconnus gui unissent un hobitont de Soint Ay-

gulf , M. Bour, et lo stotue d'Aygulfus se trouvont devont notre
église.

N'hésitez pos à venir nous rejoindre pour opporter vos sugges-

tions et vos critigues. Notre si sympathigue Poscole vous occueil-

lera avec le sourire ; ou possoge , nous pouvons lo remercier
choleureusemenf, oinsi que Cotolino, pour ovoir si merveilleuse-

ment décoré, et illuminé nos locoux en cette f in de l'onnée 2008 :

læfètes de Noël orgoniséæ comme chogue annéepar l'Associotion

des commarçonts, le Syndicot d'Initiotive et les associations loco-

les n'en ont été gue plus resplendissontes.

Michel Duthu
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Ulllepey : village oublié, village retrouvé
Tout le monde connaît les Etangs de Villepey. Quand on prend la

route de Roquebrune, on passe devant le Domaine de Villepey et on tm-
verse les Châteaux de Villepey non sans que les panneaux nous fassent sa-
voir qu'on est toujours à Saint-Aygulf alors qu'il y a bel.le lurette qu'on a
laissé denière soi le panneau de Saint-Aygulf.

Qu'est-ce, au juste, que ce Villepey ?

Il nous faut revenir vingt siècles en anière. A la Paix Romaine (125
av. - 450 ap. JC) marquée, dans notre secteur, par la fondation et le déve-
loppement du brillant FORUM JULII (Fréjus) ainsi que par I'implantation
de grandes propriétés agricoles (Villa Rusticana) ou privées (Villa Urbana
= Ferme Penoud), succéda une tenible période d'insécurité qui vit la ré-
gion des Maures et en particulier sa zone côtière dévastées par des inva-
sions, barbares d'abord, arabes ensuite (milieu V" - fin X").

FORUM JULII est incendié en94l.
La longue reconquête dont le Comte Guillaume est I'artisan mais à

laquelle 1'Eglise participe activement (Templiers) passe par l'édification de
villages fortifiés sur les hauteurs (c'est le < Castrum >) où viennent se réfu-
gier les paysans et les rescapés des massacres.

C'est ainsi que, toujours dans notre secteur, on voit se construire le
Castrum de Roquebrune vers 980 et, quelques années plus tard, celui de Vil-
lepey sous nom le de Castrum Villapiscis (le latin est encore la langue ad-
ministrative).

< Villa >>, c'est le domaine, l'exploitation. < Piscis >>, c'est le poisson. Villepey est donc à I'origine un hameau de
pêcheurs fortifié. On en a retrouvé les vestiges sur la petite croupe qui domine le nouveau giratoire D7lD8 au lieu-dit le
Castelet (Roquebrune).

Mais ce Castrum, déjà érigé en commune, était de trop petite taille (55 habitants en 1300) et trop peu protégé pour
pouvoir résister aux incursions (arabes et mercenaires) qui font suite aux invasions (Fréjus est de nouveau dévastée en
1473).Il est déserté au début du lJcme siècle, d'autant que le siècle précédent avaitété marqué par la famine et par la peste.
Ses habitants se replient sur Roquebrune et Fréjus, apportant à ces communes leurs titres de propriété.

Quant à I'immense terroir attaché à ce Castrum qui s'étend de I'Argens à la mer et va jusqu'au Bougnon et Sainte-
Maxime, strictement inhabité après le départ des Romains mais d'une grande richesse, il va faire I'objet jusqu'à la Révo-
lution d'incessants remaniements fonciers avec, comme acteurs majeurs, des seigneurs venus parfois de loin et surtout les
grands monastères : Saint Victor, Montmajour, Lérins, Saint Maximin. L'Eglise entendait en effet jouer un rôle important
dans le repeuplement du pays. Aux grands domaines dévastés et abandonnés succède une < colonisation > monastique faite
de prieurés, paroisses (communautés indépendantes) et honneurs (bien publics accompagnant des charges administratives).
On a compté dans notre secteur deux prieurés dont celui de < Saint-Michel et Villepey > et six chapelles dédiées à Saint-
Michel, Saint-Aygulf (3 chapelles), Saint-Piene et Saint-Etienne, toutes aujourd'hui disparues.

Après l'abandon du Castrum,le terrain de Villepey, devenu commune fantôme, est partagé entre Roquebrune pour
les3/q et I'Evôque de Frejus (devenu seigneur) pour le V+ rcstant conespondant à l'actuel Saint-Aygulf. En difficulté, Ro-
quebrune revend aussitôt.
Avec le comblement du golfe par l'Argens qui forme 4s lfome siècle un delta, on assiste à la naissance d'un long conten-
tieux (1550 - 1750) au sujet du droit de < faire la pescade >> dans ce qui est les premiers Etangs de Villepey. La population
frejusienne s'oppose aux différents propriétaires des Etangs dont la commune et son Evêque.

A la veille de la Révolution,les problèmes financiers posés par la nécessité d'assainir les Etangs contraignent tant
la commune de Frejus que son Evêque à céder leurs droits sur ces Etangs. Les entrepreneurs en hériteront.

La Révolution substitue les communes aux paroisses. C'est le point de départ d'un très long contentieux entre Ro-
quebrune et Frejus, Roquebrune revendiquant la propriété des Etangs de Villepey (classés biens nationaux au départ mais
vite revendus par l'Etat). Et lorsqu'en 1895 (sic),le cbnseil d'Etat fixe enfin leÀ limites de la commune de Fréjris,â l'avan-
tage de celle-ci, on se trouve déjà à I'aube du tourisme, la Société Anonyme des Terrains de la Méditenanée ayant été fon-
dée l4 ans auparavant.

Les terres ainsi rattachées à Frejus et qu'on désignait au Moyen Age sous I'appellation dd<i tenes Villepey Mlle-
pey > pour les différencier des << terres Villepey Roquebrune >>, vont en grande partie perdre le nom de Villepey pour pren-
dre peu à peu celui de Saint-Aygulf (le culte de saint Aygulf était très vif sur toute la côte).. Vers 1775, on trouve cité pour
la première fois le quartier de San Aigou, la pointe Saint-Michel devenant la pointe de San Aigou, ce qui est confirmé par
le cadastre de 1826. La petite halte du Train des Pignes nommée Villepey-les-Bains devient Saint-Aygulf Plage en 1924.

Le nom de Villepey restera néanmoins accroché aux Etangs (aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral)
ainsi qu'au flanc nord-est des Petites Maures, toutefois sans localisation précise,les Châteaux (Grands et Petits) n'étant
qu'une réminiscence du dernier grand domaine, morcelé à partir de 1920.

Et I'on se prend à regarder d'un æil sympathique ces nouvelles constructions qui font revivre un quartier que les
Romains ont tant aimé et auquel la mairie s'attache à donner un certain charme. 

Louis Radisson
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Un grand ami de Saint Aygulf vient de nous quitter...

Nous ne velrons plus dans les rues de notre village le
couple si sympathique et si folklorique que furent Jean et Uta
Raffy. On les rencontrait régulièrement, marchant senés I'un
contre I'autre... comme s'ils avaient peur de se perdre, tou-
jours habillés d'une façon originale et avec beaucoup de re-
cherche, avec des couleurs vives, en quelque sorte la touche
de deux vrais artistes.

Peintre autodidacte, il fut à la fois impressionniste,
aquarelliste et dessinateur pastelliste. Il a exposé en France,
aux Galeries Sainte Placide, à I'Acropolis à Nice, à Fréjus,....
et à l'étranger : à Téhéran, à la demande de sa Majesté Impé-
riale la Shabanou, à Miami, New York, Genève, Londres, Chi-
cago,...
Dans sa longue vie, il a reçu de nombreux prix et récompenses,
comme le Prix de la jeune peinture de la critique à Paris et
Menton et a été élevé au grade de Chevalier des Arts et des

Lettres.
Surnommé Raffy le Persan en raison de ses origines,

ilpossédait la patience extraordinaire des miniaturistes. La mi-
niature est en effet un art très difficile. Jean passait des jours et
des nuits sous une grosse lampe, tenant une forte loupe de la
main gauche et un pinceau extrêmement fin de la main droite.
Les thèmes qu'il affectionnait étaient souvent en rapport avec
la neige, le,reflet de la glace, la mer, les arbres. Ces petits chefs
d'æuvre sont peints à I'huile sur bois.

L æuvre de Raffy est originale, inclassable et de

source orientale ; comme pour tous les grands peintres, sa pein-
ture a évolué sans cesse, toujours différente, entre d'une part
f imaginaire, la poésie, la fraicheur, la beauté d'un paysage ou
d'une rose et d'autre part le monde moderne représenté par des

usines crachant une fumée dont les volutes prennent la forme
d'un dragon, puis apparaissent les monuments de Paris ou les

ruines antiques faisant penser à 1'orient.

Sa longue vie est un véritable roman ponctué de ren-
contres, de difficultés et de beaucoup de bonheur. D'origine
perse, Jean Raffy est né en l9l2 à Paris. Quelque temps après

sa naissance, sa famille quitte Paris pour retourner à Téhéran,
son père étant chirurgien dentiste à la cour d'Iran. A l'âge de 6
ans, il commence ses études à Téhéran ; marquant peu d'en-
train pour les études, il a d'abord soif de liberté et de rêves.
Vers 1'âge de 12 ans, son père prend la décision de I'envoyer
en France par voie maritime ; il anive à Marseille après 8 jours
de traversée, puis prend le train pour Paris. Paris allait I'ac-
cueillir et marquer à jamais son destin : études au lycée Rollin,
puis entrée brillante à l'école nationale des arts décoratifs.
Hélas, le décès de son père le laisse seul avec sa mère et dans

une situation financière difficile. Jean trouve alors un travail
de garçon coursier dans un bureau commercial, puis a la
chance de voir publier ses dessins humoristiques dans les jour-
naux panslens.

Hélas, le service militaire I'oblige à quitter la France
pour I'Algérie, puis retour à Paris pour être mobilisé dès la dé-
claration de guene et subir cette longue et difficile période
jusqu'à la date de I'armistice.

Un de ses camarades l'entraîne alors vers le soleil de

Provence de Sainte Maxime. Avec quelques couleurs et pin-
ceaux, il peint des petits bateaux sur des pierres lisses.
Les passants les achètent pour quelques pièces. Après 3 mois

de séjour au soleil, il songe à rentrer à Paris où il retrouve sa

mère ; il loue alors une modeste chambre 6s fème étage d'un
immeuble et ne tarde pas à retrouver du travail dans une so-

ciété de coiffure.
Mais la peinture reste la plus forte. Un jouq devant

une vitrine, il voit des poudriers en cuir très jolis mais man-
quant cependant de décoration. Sans hésiter, il entre dans la

boutique et soumet son idée au directeur. Cette idée fait son

chemin et Jean décore alors des centaines de couvercles de

poudriers. Sa vie de peintre va vraiment commencer à ce mo-

ment là;les débuts sont difficiles, mais un jour un collection-
neur lui achète une dizaine de peintures. Il a un peu d'argent et

le bonheur semble enfin venir à lui. Peu de temps après, il ren-

contre une parisienne aux yeux bleus et sans réfléchir se

marie... mais cette union ne durera pas plus longtemps que la

vie éphémère d'une rose.

La chance lui sourit à nouveau ; des directeurs de ga-

leries s'intéressent à ce jeune peintre si différent des peintres

célèbres de l'époque. Raffy travaille sans anêt ; les comman-

des affluent et il est enfin reconnu par ses pairs et par le public.

L exposition de la galerie Ste Placide connaît un énorme suc-

cès. Après une vente importante de tableaux, il part pour les

Etats Unis. A son retour, les peintres témoins de leur temps

I'accueillent et il expose alors dans de nombreux salons,

Raffy connaît à cette époque sa deuxième épouse qui
lui enlève malheureusement toute liberté d'expression. Sa

peinture devient morose et les collectionneurs s'en étonnent.

Jean souhaite retrouver sa liberté. Il < envoie > son épouse dans

le midi.
En 1966, anive la grande exposition < Les Peintres

témoins de leur temps >. exposition internationale, présidée

pendant un certain temps parAndré Malraux. On vient le cher-

cher. Une jeune femme charmante souhaite le rencontrer car

une toile représentant Venise la touche au plus haut point.
Leurs regards se rencontrent et c'est le coup de foudre. Son

nom ...Uta ; elle travaille alors dans les services diplomatiques

d'une ambassade ; elle est appelée à une brillante caruière ;

pourtant, elle décide d'y renoncer ; un soir, elle vient frapper

à la porte de Raffy... accompagnée de ses valises. Depuis ce

jour, éperdument amoureux l'un de I'autre, ils ne se quitteront

plus jamais. Après 5 ans d'attente administrative, le temps que

la procédure de divorce avec sa 2è" épouse aboutisse, ils se

marient en l9'74 à la Martinique. A leur retour, ils s'installent
à Paris, puis à St Aygulf.

Uta a tout quitté pour vivre avec Jean Raffy et pour

I'amour de sa peinture ; elle est omniprésente dans sa vie
comme dans son æuvre, mais elle a su aussi lui laisser une to-

tale liberté pour peindre et donner la pleine expression de son

art. Elle fut véritablement sa muse, son inspiratrice.

Nous souhaitons à Uta beaucoup de courage pour af-

fronter la solitude qui est la sienne aujourd'hui ; pas tout à fait
puisque Raffy est partout dans cette demeure du bonheur
qu'elle ne pouna jamais quitter.

Denise et Lucien Verger
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2l mors

28-29 mors

5 ovril

Avril :

l2 ovril :

16 moi:

l6-l Z moi :

2l moi:

30-3,l moi

24 ou 3l moi

l3 iuin

21 iuin :

Juin et juillet

PREVISIONS DES ACTIVITES JUSQU'A FIN JUIN 2OO9

Dîner donsont ovec l'orchestre ( Tenue de Soirée >> orgonisé por lo Sosel, solle Ç. Denis

Exposition Féline lnternotionole orgonisée por l'Associotion des Commerçonts en solle C. Denis

Journée ô Quinson orgonisée por lo Sosel (réponse urgente)
Cornovol des Enfonts (dote à préciser ultérieurement)

Pôques à St Aygulf ovec lo troditionnelle course oux æufs orgonisée por les commerçonts

Lo Nuit des Musées de Fréjus

Fête du Noutisme

Vide grenier de lo Sosel

Grondes Expositions de lo Sosel en solle C. Denis

Soint Aygulf en Fête

Fête de fin d'onnée de lo Sosel

Fête de lo musique

Bols de l'été tous les dimonche et mercredi soir.

Ious /es 3è^'mercredi deionvieràiuin, de l5h à l7h: Pourlesenfontsde6 à l3 ons, oleliersd'initiation àl'orchitectureetdedécou-
verte du patrimoine de Fréius (Musée Archéologique Municipol).

f.1[fi,,p:.,,ffi,$,,1.f.[1$:'ffi,$,;..;[N1,ffit.L.,E,S

JUGE de PROXIMITE

Pour tous problèmes de voisinage,

bornage, élagage, litiges financiers à

concuffence de 4 000 €, vous avez

la possibilité de saisir un juge de

proximité, par simple déclaration au

greffe et.sans faire appel à un avocat

(renseignements au greffe du tribu-

nal) ; pour faire assigner la partie ad-

verse, faites appel à un huissier de

Fr{ius.

Permanences

Mairie Ànnexe de Saint Aygulf

Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour le

quartier de Saint Aygulf, les mardi et vendrerJi matin et sur

rendez vous (Té1. : 04 945260 40)

[.lAssistance sociale : assurée pour les personnes âgées les

ler et 3èmejeudi du mois, de 10h à I th30.

Autres cas : tous les mardi et sur R.V. Renseignements :

Té1,0494 5t 18 65

ADMR

L Association du Service à Domicile propose tous les servi-

ces < Maison > etd'Auxiliaire de vie: ménage/repæsage, cour-
ses, aide à la toilette, garde de jour, nuit et week-end,
préparation des repas, démarches administratives, petits
travaux de bricolage/jardinage, télé assistance

Ses interventions peuvent ouvrir droit à une réduction
d'impôts de 50% et à une exonération partielle des charges
patronales.

Renseignements Tê1. :04 94 95 06 58

C.L.A.R.I.S.S.S.E :

L Association effectue sur demande divers travaux de
jardinage, ménage ou diverses réparations. Rensei-
gnements en Mairie Annexe, tous les vendredi de 1lh
à 12h.

* Syndicat d'Initiative de Saint Aygulf : Té1. : 04.94.81.22.09 Emqil : saintay gulf.tourisme @club.fr

Site inte rnet : http : //saintay gulf.toarisme.club.frlinde x.html
x Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe
* Consignes de feux : zône verte, puis rouge du lerjuin au 30 septembre

* Activités nautiques : 2 voiliers sont à votre disposition toute I'année au port de StAygulfrenseignements Sasel/section nautique

Rappels:
. Création d'un nouveau service d'accueil à Frejus < le Point d'Accès au Droit <Té1.0494545342. C'est un service judiciaire de proximité,

gratuit et confidentiel, qui a pour but de faciliter I'accès au droit de tous les citoyens , en mettant à la disposition du public ; une aide pour

I'orientation et pour I'information sur toute question d'ordre juridique, un accès à des associations spécialisées, un accès à modes altema-

tifs de résolution des conflits (tels que la conciliation et la médiation)
. Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendre notamment au Géant Casino rensei-
gnemeirts au 04.9 4,17 .66,10

Informations locales :

Nouveau Conseil d'Administration du Syndicat d'Initiative / Membres du Bureau :

Bureau - Président : Patrick Lieugaut, Vice Présidents : Laurent Barbero et Danièle Depré, Secrétaire : Monique Motard, Secrétaire adjointe

: Clara Rondeau, Trésorière : Colette Tuccinardi, Trésorier adjoint : Pierre Hendboeg

Membres du CA: Guy Chevalier, Michel Duthu, Serge Grenier, Monique Henninger, Jacqueline Lemoine, Jean Marc Licata, Jacques Loi-
dreau, Jacques Peroux, Jeanne Rolly, Geneviève Stalenq.

AMENAGEMENTENCOURS:
Finalisation de la promenade le long de I'ex RN 98, au niveau des arcades.
Elargissement du pont de la Galiote : projet accepté et qui va voir le jour dès la fin des études en cours.
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(( L'AYGULFOIS ))
Bulletin d'lnformation du Syndicat d'lnitiative / Office de Tourisme de Saint-Aygulf

BLASON DE
SAINT.AYGULFM. Joseph BOUR

réalisée
tenant la tête de la statue d'Aygulfus
par Jean-Marie LUCERINI

Edito
Les beoux jours sont de retour el c'est pour nous, Aygulfoises et

Aygulfois de toufes générations, uin réel ploisir gui æt d'oilleurs

d'qutont plus grond, que les beoux jours sont à Soint Aygulf porteurs

d'une multitude de promesses de rencontres et d'onimotions. Cor si

nous oinons l'intimité de notre < villoge > en bæse soison, nous n'en

opprécions pos moins l'intensité de lo vie gui le coroctérise à lo soison

estivole.

CeIte snnée encore, nous ollons accueillir de nombreux touristes
venus d'horizons divers, deFronce comme d'Europe. Venant découvrir

le chorme de notre littorol et lo douceur de vivre à Soint Aygulf, ils

ne mongueront pos d'y opprécier lo guolité de I'occueil gue

commerçonts et hobitonts souront leur réserver, oinsi gue lo diversité

des onimotions qui ponctueront l'été.Orgcnisées por lo ville de Fréjus

ou por le Syndicot d'Initiative / }ffice de Tourisme de Soint Aygulf ,

elles seront outont d'opportunités de rendez-vous et d'échongæ :

fèteforaine, morchés, broderies, célébration de notre Soint-Potron

le 1"' dimonche de septembre suivie le dimonche suivont por lo non

moins célèbre tête de l'Omelette Gésnte servie à plus de 5000

personnes.

En prélude à ces festivités, nous sommes heureux de vous offrir à

lo lecture cellème numéro denotre < Aygulfois >. Vous y trouverez

des élénents d'octuolité de notre villoge, mois oussi, cor nous en

sommes tous tràs frionds, des onecdotes sur notre histoire locole, et
le portroit du < porteur detélégrannes > des onnées 1950.

Pour l'heure, nous vous souhoitons ù tous une agréable lecture et un

trèsbel éIél
Clora Rondeou

P3
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"Le porteur de télégrornlnes et le Ministre"
A côté de la <mère Gautier>, il y avait I'ancienne école et une petite maisonnette mais on ne

savait pas à qui elle était et il y avait là un vieux qui vivait avec sa femme , ce vieux, il s'appelait Carbonel et

devait avoir 7l ans dans les années 1950. ll avait été inscrit maritime, c'est à dire qu'il avait une toute petite

pension mais il pouvait prétendre aux emplois réservés à St Aygulf ; on I'avait nommé < porteur de

télégrammes >, avec un fixe minable, et il percevait une petite somme par télégramme.

Carbonnel, il portait donc les télégrammes, mais les télégrammes à St Aygulf, il n'y en avait pas

beaucoup ; I'ete, il y en avait un peu plus, peut-être 5 ou 6 par semaine ! Carbonnel partait avec ses

télégrammes dans la poche, commençait par aller boire le rosé d'Astrid, puis il marchait en zigzag.

Un beau jour, il y a le député maire de Beaune, M. Roger Duché, qui achète une villa à St Aygulf ,

quelques temps après, il est nommé Ministre des PTT ; on lui installe une ligne téléphonique et un beau jour,

il teléphone à M. Verger et lui dit : Monsieur le Maire adjoint, est ce que vous pouvez venir me voir pour un

apéritif, vers les 5 heures, mais venez avec le porteur de télégrammes ; çà intriguait Verger bien sur. Il appelle

Carbonnel et lui dit : on va voir le Ministre des PTT. Celui-ci les reçoit très bien, et à un moment il s'adresse

à Carbonnel et lui dit : M. le porteur de télégrammes, au Ministère on m'a passé un jour une lettre qui venait

de St Aygulf et vous savez ce que l'on disait dans cette lettre ? Et bien, on disait que vous portez les

télégrammès n'importe quand et n'importe comment , alors, expliquez-moi.

Moi, quand on me donne un télégramme, je I'apporte ; mais vous I'apportez quand ? le matin, le soir

. . .mais si c'est trop tard je I'apporte le lendemain parce que la nuit je n'y vois pas, ce n'est pas éclairé... Mais

pourquoi M. Carbonnel, quand vous avez un télégïamme vous ne I'apport ez pas tout de suite. Vous savez, un

télégramme, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ; oui, oui Carbonnel , bien sûr. M. le

Ministre, si c'est une bonne nouvelle, que vous le sachiez à lOh, à 1lh, à midi ou le soir, çà vous fera toujours

plaisir et si c'est une mauvaise nouvelle, plus tard vous le savez, mieux çà vaut ! Le Ministre a été complètement

désarmé et il a dit en aparté à Verger : Qu'est-ce qu'on peut faire avec un bonhomme comme çà ?

ijriir;t:;:iiri!!ititrli:r;:riijti;ijiii;t..tili.:ï:::t::it1:t:t::1*9jt;: Et Carbonngl de lui dire : M. le

;fjiiiiliÆitiFffiitËâii'if,ifiXiffi Ministre, moi je touche tant par
tiiiiiilî;iiltiit?niriiitJiii;iiiiri;:i::ii,;li3::111:11:1r11:1l1ll:illl:::+

.a propos, vous ne

È,ifi pouvez pas me faire avoir un

itiïiriltiltl.+3:i;,i-iiL.i':'ii

irl+iiqiiiil Ï'*lde 
télégammes ; à votre âge

i:it.liriiiiiiiil;r ! tst OUl. _.

Lucien VERGER
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Saint-Aygulf
méritait bien sa statue...

Dans la première édition de lAygulfois, en mars 2006,
nous évoquiols < Notre Dame de lAssomption > et la
statue d'Aygulfus qui trône sur le parvis de I'eglise.
Cette statue, si chère à nos cæurs et réalisée par le
sculpteur-ferronnier d'art fréjusien Jean-Marie
LUCERINI, n'aurait peut-être jamais l'u le jour sans
un habitant de notre <village>, un certain M. Joseph
BOUR.
Originaire de Ia région d'Orléans er venant
régulièrement en camping à Saint Aygulf pendant 26
ans, il declda d'y prendre sa rerraire en 1979.
S'intéressant beaucoup à I'histoire de son pays
d'adoption et sensible à la relation culturelle existant
avec son ancienne résidence proche de I'abbaye de
Saint Benoit sur Loire où se trouve une chapelle de
Saint Aygulf, il remua ciel et terre auprès de l'évêché et
de la municipalité de Fréjus pour qu'une srarue soir
érigée à Saint Aygulf.
Appuyé par le père Christen et le père Adrien Tissier,
curés successifs de la paroisse, et fort de l'appui de
Monseigneur Madec, évèque de Fréjus et Toulon, il sut
se montrer convaincant auprès du Ministre de la
Culture et Maire de Fréjus, M. François Léotard. Il ne
le dira pas, mais M. Bour était même prêt à payer la
réalisation d'Aygulfus avec ses propres deniers.
Après de longs mois de travaux, cette æuvre imposante
fut inaugurée officieusement le 27 avrll 1992 dans la
propriété même de Jean-Marie Lucerini, dit < Luce > ;

à cette inauguration était présent en particulier un
artiste peintre mondialement connu et disparu en
septembre 2C0B à Saint Aygulf, M. Raffy le Persan.
Rappelons que Lucerini est aussi l'auteur, entre autres,
du général Agricola sur la place du même nom, de la
fresque en métal qui orne le Mémorial national dédie
aux morts des guerres en Indochine ainsi que, plus
récemment, de la stèle en la mémoire du torero nîmois
Nimeno II située dans les arènes.
C'est finalement le 5 septembre 1993, au cours de la
fêie votive, que notre saint patron est apparu devant
l'église Notre Dame de lAssomption. Regardez bien sa
tête et vous allez peut'être reconnaître le visage de M.
Bour qui a servi de modèle à I'artiste.
Lors de cette inauguration officielle, un breuvage du
même nom, et créé spécialement pour I'occasion par
M. Bour, iut servi aux participants ; ce < cocktail
Aygulfus >, à boire bien sûr avec modérarion, a éLé

remis dernièrement au goût du jour lors de l'Assemblée
Générale du Syndicat d'Initiative et devrait être servi
cette année lors de prochaines manifestations ; servi
bien frais, il se compose de jus de 2 citrons et de 2
oranges et d'un verrè de vin-de Grand Marnier pour
une bouteille de vin Muscat mousseux rosé.
Tombé amoureux de Saint Aygulf il y a près de 60 ans,
cet homme si discret qu'est M. Bour meritait bien d'être
mis à I'honneur aujourd'hui et remercié par tous les
habitants de notre quartier' 

Micher DUTHU

Protégez-Yous de la chaleur

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes.
Restez à I'ombre et portez des vêtements légers
(coton), amples et de couleur claire, un chapeau.
Emportez avec vous une bouteille d'eau.
Fermez les volets et rideaux des façades exposées au
soleil
Maintenez les fenêtres fermées tant que la tempé-
rature extérieure est supérieure à I'intérieur; la nuit
ouvrez-les et faites des courants d'air.
Rafraîchissez-vous :

Mettez-vous dans les pièces les plus fraîches ou allez
dans les endroits climatisés chez vous ou dans les
commerces de proximité.
Prenez régulièrement des douches au cours de la
journée ou humidifiez-vous avec un gant de toilette.
Buvez et continuez àmanger.
Buvez même sans soif.
Mangez comme d'habitude et en fractionnant les
repas.

Ne consommez pas d'alcool.
Demandez conseil à votre médecin et à votre
pharmacien. :

si vous ressentez des symptômes inhabituels.
N'hésitez pas à aider ou à vous faire aider.
Pensez au voisinage :

personnes isolées, dépendantes et aidez-les à manger
et à boire.
lnscrivez-vous au registre des personnes âgées et des
personnes handicapées de votre mairie afin de
beneficier de leur aide en cas de déclenchernent d'un
plan d'alerte.

Pour plus d'information :

contactez le no national d'information
0821 22 23 00

Consultez régulièrement la météo
et la carte de vigilance de Météo France

par téI. : 3250

Symptômes qui doivent vous alerter : crampes
musculaires au niveau des bras, des. jambes, du
ventre, étourdissements, faiblesse, insomnie inhabi-
tuelle .

Si c'est le cas, cesser toute activité pendant plusieurs
heures, se rafraîchir et se reposer dans un endroit
frais, boire de I'eau, consultez un médecin si cela
s'aggrave ou appelez les secours (coup de chaleur)

en composant le 15
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27 iuin ou 3 septembre
I Z iuillet et Z ooût
l8 iuillet et 8 ooût

l9 iuillet
25 iuillet et 8 ooût

12 ou 16 ooût
22 et 2.5 ooût
22 ou 30 ooût
5 septembre
6 septembre

12 et 13 septembre
l9 septembre

l9 et 20 sepiembre

PRÉVISIONS DES ACTIVITES JUSQU'A FIN SEPTEMBRE 2OOg

Bols de l'été sur lo ploce de Soint-Aygulf : les mercredis etdimonche soir, souf encosd'ourresoctiviréssurloploce.

Morchés nocturnes à Soint-,Aygulf, tous les, iours de l9h à minuit
Broconte à lo Chopelle de Soint-Aygulf
Kermesse poroissiole sur le porvis de l'église (repos festif et donsont ouvert à tous)
Concours de boules, chollenge Borbero << vétérons >

Concours de pêche orgonisé por l'Associotion des Pêcheurs Ploisonciers (port de Soint-Aygulf)
Fête foroine
Animotions musicoles o,rec le Groupe B.B.A.
"le Monde Merveilleux des Sontons", solle C.Denis, orgonisé por le Syndicoi d'lnitiotive et Lou Cepoun
Concours de boules orgonisé por le Syndicot d'lnitiotive.
Fête Votive ovec repos Aibli à midi (Réseruoiion ou Syndicor d'tnitiorive)

Omelette Géonte
Assemblée Générole de lo SASEL
Journées du potrimoine

Pour les enfants de 6 à l2 ans, en juillet-ooût :
Tous les mercredi, de l5h à 17h : visites-oteliers Archimômes, ou Musée Archéologique Municipol de Fréius
Tôus les ieudis, de I I h à l2h3O : oteliers-concours de tours en soble, Bose Fronçois Leotord / cobone "Livre de mer"

Pour les enfonts de l2 ans et plus : (lnscription auprès du Service du Patrimoine)
Mini stogededécouvertede Fréiusde lOh à 12h, les 20,21 ,22 iuilletet lO, I l. l2 ooût

SASEL:
tout l'été, octivités tennis sur les cours de lo Boronne et noutisme (2 voiliers à votre disposition ou Port de St-Aygulf pour des sorties à
lo Vz iournêe ou à lo iournée) pour l'ensemble des hobitonts et des voconciers, renseignements ou bureou lêl 04 94 I I 3 I 3I

.IUGE de PROXIMITE Permanences ADMR
Mairie Annexe de Saint Àygulf

pour rous problèmes de LAssæiationduServiceàDomicileproposetcusles

voisinage, bornage, élagage, litiges Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour :i1î:,lt-tti*" 
> et d'Auxiliaire.de vie :

financiels à concuorn.. oé + ooo c, le quartier de saint Aygulf, les mardi ., ,."d;i ;J;;; ménage/repassage' courses, aide à la toilette, garde de

vous avez la possibilité de saisir un ,or'r.nd., ""* tr". :0494 5260 40) jour, nuit et week-end, préparation des repas,

juge de proximité, par simple lvsu \rvr"va'-J'w-v) démarches administratives, petits travaux de

déclaration au greffe et sans faire bricolage/jardinage,télé assistance

appel à un avocat (renseignements L'Assistance sociale : assurée pour les personnes âgées Ses-inierventions peuvent ouvrir droit à une

au greffe du tribunal) ; pour faire les ler et 3ème jeudi du mois, de lOh à l lh30. réduction d'impôts de 507o et à une exonération
assigner la partie adverse, faites Autrescas:touslesmardietsurR.V. Renseignements: partielledeschargespatronalas.
appelàunhuissierdeFréjus. Tél .049451 18 65 RenseignementsTé1.:0494950658

* Syndicat d'Initiative de Saint Aygulf I Té1. : 04.948122.09 ' Email : saintaygulf.tourisme@club.fr
S ite internet : h@ : I I saintaygulf.tourisme.clab.frl index.html

* Bibliothèque municipale ouverte de mi juin à mi septembre le lundi de l4h à l7h et du mardi au vendredi 9Vl2h et l4Wl7h,à la Mairie
Annexe.
* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe.
* Consignes de feux : zone rouge du l"' juin au 30 septembre, ce qui implique une interdiction formelle de tout feu.
x Propreté à Fréjus, un nouveàu Service Propreté d'Intervention à la Demande (SPID) :

En compo.ant le riumero gratuit 0800 000 531 , un technicien répondra à toute demande concernant des problèmes de saleté dans la ville
(intervention dans les 2h,de7h à 20h du lundi au samedi l'été,etde 7h à 16h30 du lundi au vendredi du l"'septembre au 3 avril)
* Feu de forêt, que doit faire la population : ne pas prendre la route ni s'approcher d'un feu

Téléphonez aux pompiers : au l8 ou au I l2 depuis un téléphone fixe ou un portable.

OuÎrez le portail de votre terrain, fermez les bouteilles de gaz à I'extérieur, anosez autour de la maison.

Enfermez-vous dans un bâtiment, fermez les volets.
* Problèmes de nuisance ou de securité : tél à la Police Municipale 04 94 5lg7 04
* Démoustication : a été faite sur I'ensemble du domaine public par les services de la Communauté d'Agglomération : pensez à ne pas

laisser de I'eau stagnante (soucoupes, arrosoirs, etc ...)

RAPPELS:
- Des personnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les personnes âgées de notre quartier. N'ouvrez qu'à des

personnes connues de vous et demandez les pièces professionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la police.

En cas de doute, appelez le commissariat etlou invitez ces personnes à revenir plus tard.
- Une nouvelle association a été créée : "les Amis de Villepey" ont pour but de défendre et de mEtre en valeur le remarquable site des

étangs de Villepey, véritable oasis de biodiversité ; pour y adhérer, contacter en Mairie de Fréjus M.Bertini ou déposer votre demande

d'adhésion à la boîte à lettres de la Maison des Associations l-aurent Barbero.

Page 4



((

Edito
Comme choque année, septembre 2009 ouro morqué lo vie

de nolre villoge por ses deux grondes festivités ,laf èIe votive

eI I'Omele|te Gésnle : lobeauté du ciel oidonT, elles ouront

alliré beoucoup de monde eT ouront contribué à mieux nous

ropprocher et à mieux foire connoître ce petil coin de Pro-

vence où il foit si bon vivre.

Ce f ut le momenT oussi où le curé, de noire poroisse, lePàre
Joseph Houzé,, s'esI éloigné physiguemenl de Soint Aygulf .

Arrivé pormi nous le 1er octobrel99B, il o foit porTie eI f era

Toujours portie de notrevie ses grondes quolités de cæur, so

bonté eI sa générosité ont éIé unsnimenent appréciées par

tous ceux gui l'ont connu duront ces 11 snnées.

Nombreux sonT ceux gui onï Tenu à portoger ovec lui sq der-

nière eI si émouvonl e messe dominicole ; comme il nous l'o rop-

pelé lors de son départ, il nous invite à continuer < à

odditionner et à multiplier sons jomois soustroire ni diviser >

et nous lui souhoiTons une heureuserelrsiledqns so Brelagne

notole.

Les hobitonts de Soint Aygulf lui disent touT simplement

merci Père Jo pour Tout ce gue vous nous ovez donné et nous

serons heureux de vous revoir à lo fâte votive en2010.

Adresse emoil du Pàne Jo : jo.olbon@oronge.fr

Michel Duthu
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Il était une fois . .. l'annexe du lycée Saint Exupéry 

Le lycée de Bou lou ri: clc\'J1H raire hlce à des d[CClirs de plus en plus Ilomhreu:-: ct 
géogra1 hiqu ment disperses dune p;:'trt . Cl 18 (;:'tU trophc de \blpa.'sl't ;1) all Lcnupéc en 1050 
l'accès au lycée pour les éltn::s du golfe de St Tropez dallll'e pan. il dC\ mt néCeSSJJlT 
«d'échue r» le lycée sur dl[[é rcllts t'mpb ' Cl11t'nt5 IÙG1Ux. 

Cc 1 dan. ccl c prit qu 'esl app~lru la néce~siLé de née r une annexe de Ct' 1) cée dans le 
quarL1cr de Saint Aygulf. 

1]12 halcau CQ malin quilh' le quai 


1]12 honbclII: en remous éd ù7œ"did 


Ga!7s que 1'017 P!II~'SC pOllrlanl !f rcmddiet: 


lfJejà Ij·I)[1-5. !ft ooile cLVXl!'(J[{ 


jJc pori sem!J1c aloI',) sa/7S ill Mrèl 

Comme si Ioule oie {wail (k~èrle, 

Comme si Lill fleO/l slimolunJl 

Yli)ttil/ail du .~'oldf/c} fille baRalel!e 

JJ 'odldur de 1l'0d12 ne 1pl1l3 reCO/lllt/c, 


Yioec clic le !Jonc slir la plage nue 


Où lonlôl n're,)' cl bt.tblr.S jw'aicnl encore, 


9rrémdditJb!ùmcl7l!c /t.tdc gognc lor 


.J]e btJ!eoli cu malril {} quille !e? q/lt1l; 


jJc 1L'1!Zps ne !Tl li /a/l p!lIS ,\Ollgc'r 


CPollrlmzl c/'ftqlle c/{lpoll~~ dld ! ~)(Jl/ mil !m:.. lie penw2t 


91 ce qlltJ/J/L1urdl1ui 1 aublif,' Cl jOl77m\ 


AII I/ e-Suphie GODO 

l 

[ 1 nspCl'Lcur daud ·mie, M. 


l\ lory. pl' priét,lirc cl une J'l:51Ckncc Sl'

c(\llclairc ~1 Sa int-Aygulf, p~1l5J tou t de 

, uile Ù S:lppU TI' sur le CnLrc lTni\ cr


sllairc C'\i5t~llll 8\ CC -cs loc,lLlx, ses 
20l)UO m2 de Lf H,lin , ,on intcrn,ll de 
100 plé:1cC Cl ::>on personnel cl cllrec
ILon, 

De:; classes préfahriquée ru
rent alllrs cunslruitl:'s, le m<1Lénc1 éclu
l'dl1l ayant été roumi par le \linislèrc 
Je 1Tcluc3lion \JaLlnnalc. les profes
seurs lln III éd ialemelll nom-més , Ainsi 
.l)ll\Tit le 1· octobre J )6() l'"nne" 
du ln'cc, Jvec dc<; da ::'C':l de 6, ' " SC 111 l' 

J 

cl 2 cb:;ses SpéciJks 

A. mIdi , les élè\'es comme les 
pro[es::ieurs prenaient leur repas dans 
le p 'OlTC une bonne parU' de lannée, ce 
l(lll était ion 8pprccie par Lout le 
monùè , , ,C 1111 me par le l'ommc 1'c , 
local. 

La \-jc 5lol::lire [L1l1ctlOllnait 

noml, lClTlelll , t\\TC la créalinn ùans un 
second temps des l'lJ::.SL'S dL' 4' '' el lie 
J SCllL un cUcclif c1Ulnrl1]l 20(l dè'j , 

n~5, dont He) peIlSlOnll<lire::i. 

Lanne:-:c du Iyc~e ~L Exupéry 
r>nCli0I111~1 <1111 - 1 pcndLlllL 1'5 ans 
iusqUl'fl ] l.)7'5 : ITYCnanr relati\'Clllem 
cher Cl clê\·<.l J1l bire 1'.1(C a IC""igcncc cIe 
CTt><lltL1l1 de Il(lU\T~1Ll.\ Cl:S CLUlS toule 

la n:: ~ion , Ll c1ccisipl1 lut <1101'5 prise ùt:.' 
lermer cCL ëlahlJs5CmCnl . 



Histoire du Centre Universitaire de Saint-Aygulf (interview de M. verger)

En 1947 ,le ministre de i'Education Nationale de I'après-guerre a pensé que la France devait s'ouvrir à tous ceux
qui auraient dans I'avenir, un rôle à tenir dans leur pays d'origine et dans le monde.
LOffice Universitaire et Scolaire (OTU) était un organisme de tourisme pour les universitaires et les étudiants. Un
système de <clearing> devait permettre un échange nombre pour nombre avec les pays étrangers ; le but était
d'accuetllir 100 étudiants pendant 15 jours et pendant toute la période de l'été ; encore fallait-il trouver les locaux
ad'hoc.

Le Maire de Fréjus, M. Giraud, eut la bonne idée de faire appel d'une part à un architecte urbaniste bien
connu, M. Florent Margaritis et d'autre part de confier la direction de ce centre universitaire à M. Verger, Direc-
teur d'école à St Aygulf et qui avait parfaitement réussi dans I'impiantation du nouveau groupe scolaire.

Dans un 1" temps, un hôtel dévasté pendant la guerre, et qui est devenu par la suite I'actuel hotel de la
gendarmerie, a été rapidement remis en état avec les moyens du bord et beaucoup de savoir faire et de débrouil-
lardise du Directeur ; pendant 2 ans, de 1947 à I94B,le Centre a fonctionné comme une maison de vacances, avec

du mobilier récupéré dans le secteur militaire de la région de Marseille ; 2000 étudiants ont ainsi séjourné à Saint
Aygulf en profitant de la plage et de diverses activités ludiques.

Cette expérience ayant donné toute satisfaction, de nouveaux locaux plus adaptés furent donc recherchés

à Saint Aygulf ; le docteur Donadieu, propriétaire d'une maison de maître accepta, contraint et forcé a-t-on dit, de

vendre sa maison qui fut payée par I'OTU essentiellement et aussi par la ville de Fréjus.
Les activités du Centre étaient d'ordre culturel et sportif :

- Culturel : organisation de conférences sur des sujets d'actualités littéraires, artistiques, sportives. La Di-
rectrice du Louvre avait fait par exemple une conférence passionnante sur Pablo Picasso, conférence qu'eile avait
intitulée <la fureur de peindre> , autres conférenciers : Philippe Léotard (très prisé par les étudiants pour ses ré-
citals de poésie), M. Wayenberg grand pianiste lauréat du prix Marguerite Long, représentants éminents de pays

étrangers comme le Ministre de laJeunesse et des Sports de RFA, ...

- Avec le temps, I'aspect spoftif pris de plus en plus d'importance avec des activités très innovantes pour
l'époque : création d'une école de voile auto financée (seul les estivants payaient) et qui a compté jusqu'à 25 ba-
teaux (ponants fabriqués à Saint RaphaëI, 420,505, caravelles, optimiste fabrlqués au sein du Centre ;création
d'une école de ski nautique à partir d'une idée innovante de M. Baltier, idée venant du ski de neige ; le ski nauti-
que évoluera beaucoup par \a suite, tant sur le plan technique que sur le plan des évolutions. M. Pierre Mory pro-
fesseur à Tôulon, se chargea avec dévouement du remorquage des skieurs ; création d'une école de planche à

vorle, cours de tennis aux Esclamandes, école de karaté.
L intendance du Centre, de qualité supérieure à celle d'un resto U, fut assurée pendant toutes ces années

par l'épouse du Directeur, par ailleurs éminente monitrice de ski nautique ; elle fut une des lè."'danseuses nau[i-
ques de notre pays, au Neptune Club de France (s'appelle aujourd'hul la natation synchronisée).

Ce Centre international de vacances aura fonctionné, sans discontinué et avec succès, de 1948 à 1975 et

aura accueilli pas moins de 12.000 étudiants venant du monde entier à raison de séjours de L5 jours. Les quali-
tés de gestionnaire et d'ingéniosité de son Directeur auront permis à ce Centre, unique en France à l'époque, d'être
pafticulièrement apprécié par tous les étudiants qui y ont séjourné ; ii faut dire aussi que I'on ne parlait pas de

drogue à cette époque 1à. Parallèlement à ce Centre, son Directeur assurait également la fonction d'lnspecteur de

2 centres universitaires (300 lits) en Corse orientés vers la plongée et les randonnées à cheval ainsi qu'un autre à

Bory E Cédria (400lits) en Tunisie.

Le Centre a été f.ermé en 1975 faute de trouver un successeur au Directeur qui paftait à la retraite ; I'Etat
a alors vendu les 20.000 m2 et la grande vrlla aux Nouveaux Constructeurs dont le Président était un certain M.
Mitterand, fils d'un des frères de François Mitterand. Certains de ces étudiants étrangers, comme M. Ulrich, re-
viennent encore chaque année à Saint Aygulf pendant les vacances d'été , et ce depuis 40 ans.

Ce Centre Universitaire fut par la suite administré par le Comité d'Accueil relevant du Ministère de I'Edu-
cation Nationale, et au profit théorique d'enfants de parents faisant partie de ce ministère, mais en réalité appar-
tenant essentiellement aux PTT. Face à certaines difficultés renconlrées, son fonctionnement s'arrêta en 1978.

Michel Duthu
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28-29 novembre

9 décembre

l'l décembre

l9 décembre

20 décembre
2l décembre ou 3 ionvier

| "' jonvier

9 ionvier
l3-,l4 mors 20,l0

JUGE de PROXIMITE
Poul tou: problènres de roisinlge.

bornage, élagage, litiges financiers à

concurrence de 4 000 €, vous avez la

po:sibilite dc rri:ir un juee de prori-
mité, par simple déclaration au greffe et

.ans laire appel à un arocut {ren:eigne-

ments au grel1'e du tribunal) ; pour faire

assigner la partie adverse, faites appel à

un huissier de Fréjus.

Tribunal d'lnstance :

272, av. J. Jaurès - FREJUS

Tét. 01 94 44 54 r 0

* Syndicat d'Initiative de SaintAygulf . Té1.:04.94.81.22.09 Email: saintaygulf.tourisme@club.fr
S it e i nte r n e t : http : / / s aintay g ulf .to uris m e.c lub.fr I inde x.html

* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe.
x Activités nautiques : 2 voiliers sont à votre disposition toute I'année au port de St-Aygulf renseignernents Sasel/secîiort noutiqLrc

RAPPELS:

'Création d'un nouveau service d'accueil à Fréjus < le Point d'Accès au Droit < Té1.04 94 54 53 42.C'est un service judiciaire de
proximité, gratuit et confidentiel, qui a pour but de faciliter I'accès au droit de tous les citoyens , en mettant à la disposition du pu-
blic : une aide pour I'orientation et pour I'information sur toute question d'ordrejuridique, un accès à des associations spécialisées,
un accès à modes alternatifs de résolution des conflits (tels que la conciliation et la médiation)

' Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendre notamment au Géant Casino rensei-
gnements at 04.94.11 .66.10

'Des personnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les personnes âgées de notre quartier. N'ouvrez qu'à
des personnes connues de vous et clemandez les pièces professionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la police.

En cas de doute, appelez le commissariat et/ou invitez ces personnes à revenir plus tard

' Une nouvelle association a été créée: << les Amis de Villepey >> ont pour but de défendre et de mettre en valeur le remarquable site
des étangs de Villepey, véritable oasis de biodiversité ; pour y adhérer, contacter en Mairie de Fréjus M.Bertini ou déposer votre de-
manded'adhésion à la boîte à lettres de la Maison des Associations Laurent Barbero.
. Le saviez-vous ?

Après de nombreuses années d'enseignement, Jean Piene SICOT, sportif de haut niveau bien connu à St Aygulf, vient de créer dans
notre quartier un concept unique < E,space Forme et Santé >. Les activités proposées regroupent dans un cadre convivial la pratique
du Taekwondo avec comme parrain le double médaillé olympique de Taekwondo Pascal Gentil, mais aussi deux espaces santé et forme
: médecine traditionnelle chinoise, Taï-chi, modern jazz, fitness, danse et coaching personnalisé, etc...
I105, av de la Corniche d'Azur Té1. : 04948 10567 Site : www.sicot-taekwondo.fr
. Création d'une section (cours de guitare> pour enfants et adultes ; renseignements et inscriptions à la Sasel

AM,EN#GIEM,ENif$..HN,.E ttR,S

lmportant renouvellement en cours des réseaux, ce qui entraîne des problèmes de circulation
Prochainement, aménagement de I'avenue Clovis Hugues en ce qui concerne le fluvial et le cheminement piétonnier

PREVTSTONS DES ACTTVTTES JUSqq'A MARS 2010
'T . l,"

o Exposition sur verre, soie, broderie, boutis, potchwork, orgonisé por lo Sosel en solle C. Denis .t Spectocle pour les enfonts < lo molle mogique >, solle C. Denis è portir de l5h, orgonisé por lo Sosel
o Visite des crèches de Lucerom ; inscriptions à lo Sosel
r Animotion de Noël Ploce de lo Poste, pour tous les enfonts,
orgonisé por l'Union des Commerçonts et le Syndicot d'lnitiotive

l4h 30 : Arrivée du Père Noël
15h 00 : Spectocle de cirque sous chopiteou
l6h 00 : Goûter pour tous et retroite oux flombeoux

r Messe Provençole è l'église de St Aygulf, suivi ô l2h 00 de lo troditionnelle bénédiction des onimoux
o Crèche de Noël du Lou Cepoun, Centre ,Administrotif de Soint Aygulf
t <<Boin du I" ianvier>>, rendez-vous à 

,l0h30 
sur lo ploge en foce du Venise, orgonisé porJ.P. Sicot

(Espoce Forme et Sonté) et le Syndicot d'lnitiotive ; renseignements et inscriplions ou S.l. de St Aygulf
. Golette des Rois en solle C. Denis, orgonisé por lo Sosel
. Gronde exposition internotionole féline, solle Régis Auzereou orgonisée por l'Union des Commerçonts
et le CFAPM (club félin Alpes Provence Méditerronée)

Ir_

Permanences

Mairie Annexe de Saint Aygulf

Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Frejus pour le

quarlier de Saint Aygulf, les mardi et vendredi matin et sur

rendez vous (Té1. :04 94 52 60 40)

L'Assistance sociale : assurée pour les personnes âgées les

leret 3èmejeudi du mois,de l0h à llh 30.

Autres cas : tous les mardi et sur R.V.

Renseignements :Tél .04 94 -51 18 65

INTERM'AIDE
L'Association lnteLmédiaire CLARISSE effectue sur

demande divers travaux à domicile, dans votre entreprise
ou votre association, en mettant du personnel à votre dis-
position : elle peut aussi vous aider dans vos tâches admi-
nistratives ; réduction possible d'impôts de 50% et chèques
CESU acceptés.

Permanence en mairie de Puget le 1., lundi du mois de
th à lOh 30 - Té1. : 04 94 5 I 86 5l

ADMR
L'Association du Selvice à Domicile plopose tous les

senices u Maison > et d'Auxiliaire de vie :

réduction possible d'inrpôts de 50% et chèques CESU
acceptés. Té1. : 04 94 95 06 5B
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(( L'AYGULFOIS >)
Bulletin d'lnformation du Syndicat d'lnitiative / Office de Tourisme de Saint-Aygulf

Edito

Est-on sportif à Soint Aygulf ?

Le ter ionvier 2010 à 11 heures du motin. oor conditions
hivernoleslt empéralurede l'oir 9o et eoude mer'à 13o) une cin-
quontoine de boigneurs se sont jetés à I'eou sous une pluie f ine,
lo boignode étont sous lo houte surveillonce de nos omis Sopeurs
Pompiers ; qu'ils en soient encore renerciés oinsi que tous les
courogeux qui ont osé se meltre à l'eou.

Dei sportifs de tous niveoux se côToient à Soint Aygulf,
depuis les odhérents de lo SASEL qui font de lo donse, du ten-
nis, de lo gymnosiique volontoire, delarandonnée, de lo voile, du

bodminton, eI j'en oublie, jusgu'oux oux boulistes qui oniment le

cæur de notre villoge en disputont d'interminobles porties de
boules ; et oui, lo pétonque est bien un vroi sport ... de < pieds
tongués >), vous conprendrez.

Vous pouvez vous odonner à lo musculotion et ou fitness à

Vitoform. Sons compter tous ceux qui protiquent morche, foo-
ting et vélo dons notre si 6elle région mois oussi, éTé conne
hiver, nototion, plongée, surf , voile, ... Je crois gu'une poge de
notre iournol ne suff iroit pos si l'on vouloil énunérer tous les
sports protiqués por les Aygulfois.

N'oublions pos non plus là célè6re course des 10 kilomètres
qui réunit choiJue annee en septembre,ou cours duweek-end de
l'1meletIe 6éonte, plus de 300 compétiteurs de tous ôges,
outour de notre célèbre chompion Sléphane Volenti : le t"' finil
en 32 mn eI le dernier en thZ0...brovo à tous .

Peu d'Aygulfois le sovent mois un outre sportif de hout niveou
et de renommé,e internationole, I'Ange Blonc, o hobité notre
quortier; vous découvrirez so corrière exceotionnelle dons ce
journol ; cet homme discret méritoit bien d'èiremis à l'honneur
oujourd'hui.

Depuis peu, Soint Aygulf bénéficieoussi d'un nouveou centre
sportif ouvert à tous : cet << Espoce Forme et Sonlé > multi-
fonctions occueille en shoge des membres del'équipe deFrance
de Toekwondo.

Enf in, comme vous le savez, Fréjus vient d'obtenir le lobel
Fronce Sïotion Noutique, ce qui ouvre des porTes nouvelles ;

notre gronde plage des Esclomondes esf oinsi devenue un spot
très recherché de Kite Surf,

Ce ropide ponoromo montre bien que le sport foit oujourd'hui
porti de notre quotidien ; protiquéovec modérotion ef régu-liè-
renenl, il contribue à lo sonfé du corps et del'esprit. 0n vous

donne déjà rendez-vous à lo prochoine course des < 10 kilome-
leties > et, pourquoi pos ou prochoin boin du nouvel on...Nous
vous en reporlerons d'ici là.

Potrick Lieugout
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LE NOIVI DES R.IJES DE SAINT AYGLJLF s'ite er fin

D.u" anecdotes peuvent égailler cette longue litanie de noms, de lieux drts, de calanques et de plages, de voies ...
En1947,le nouvel adjoint au Maire, delegue au quailier de Saint-Aygulf fut alors très surpds par la plaque signalétique nouvellement
rmplantée au début du boulevard Erckman-Chnstian, conduisant de l'avenue Alfred Musset à la mer. Lentreprise niçoise spécialisée dans la
fourniture aux administrations des piaques et panneaux de signahsation avait liwé pour 1a dite avenue, une superbe plaque métallique régle-
mentaire mais avec I'inscnption : avenue E-Chritian. Les sen'ices techniques de la ville promptement alertés et M. Paul Giraud, Adjoinr au
travaux, eurent beaucoup de mal pour obtenir le remplacement de cette plaque qui maintenant porte bien le nom de : avenue Erkmann-
Christian.

Par contre, ce même adjoint du quartier eut plus de mal pour obtenir le remplacement de la plaque de I'avenue Alphonse Daudet, écrivain
nîmois et auteur entre autre < des Immortelles, Lettres de Mon Moulin ), avenue devenue Léon Daudet, fils du précédent, redoutable pamph-
létaire, royaliste, disciple de Mauras. Ces efforts furent vains et la plaque < Léon Daudet r continue de subsister au grand étonnemeni de ôer-
tains .

On rencontre quelques difficultes aussi pour expliquer plusieurs dénominations de voies ; on ne rrouve pas par exemple dans nos bibliothè-
ques, dans les grimoires comme dans Ia mémoire des Anciens, l'origine de la dénomination < impasse Voltissambre >, prés de la limite de

Saint Aygulf et des Issambres. Erreur des dessinateurs du plan ? Fantaisie d'un promoteur ? Qui sait ?

Qln bref instant d' éternité

{g vie est ronde sur {erre

€t l'homme n'en voit pas le bout.

Il marche ebloui par l'éther,

hIène sa quête solitaire

V er s d' inv isible s r endez-p ous.

Chaque pas en entraîne trn autre,

lC jour chasse le jour qui va

êntre blasphèrne et patenôtre,

@t'on soitlanon oubon apôtre,

{un tire à hue et l'autre à dia.

NIais dans cette course hésitante,

6at notre cæur irrefuté,

@ti pa(ois fait halte en attente

Eur un amour quilui consente

Wn bref instant d' éternité.

tt tout se résume enla somme
6e ceux qu'en secret nous aimons.

&ï*iI d'une existence dhomme,
Commy sur un pommiQr à pomme,

,l,lounie à la sève du tronc.

Sftrussi souvent notre oeil s'égare,

Oublieux qu' à la fin pouftant

dop aque cloison du hasard
,fermera lhorizon épars

Eous la poigne lourde du temps.

Ge rmain C H AM B O ST .journalisr e

Limpasse Sylvestre, qui débouche sur I'avenue G. Flaubert pose avec sa dénomination
une énigme. Honore-t-elle l'un des trois papes des premières années du christianisme ?

Peu probable. Ou alors, en adoptant une autre orthographe, Sylvestre honore-ril le iit-
térateur Paul (1837-1901), ou s'agit-il du dessinateur et graveur Albert (1821-1891),

ou encore deJoseph-Noëi Sylvestre (1847-1926),le moins connu sans doute, mats le

plus proche de nous. Né à Béziers, camarade d'atelier de Carolus Duran, peinrre
<pompier>, il se rapprocha en fin de carnère de Meissonnier et de Robert.

Le boulevard Fruhenzoltz, porte le nom d'un important propriétaire de terrains. Les

anciens du quartier se souviennent de <l 'alsacien>, ami des Lorrains Donnadieu et

Poincaré, ses voisins.

Une rue, à la Pointe, la rue d'Alsace, rappelle le nom de cet aygulfois d'adoption, moins
connu que les autres promoteurs pour ses réahsations. Sa famille, d'origine aisacienne,

s'était en partie installée à Nancy en 1875 er avair implanté une importante fabrique de

lonneaux.

Enfin, le boulevard Hamon, qui desservait I'annexe Saint Exupéry nous laisse perplexe

car de nombreux hommes plus ou moins illustres l'ont porté : Roland, Pierre-Paul,

Emile, Adnen, tous peintres (19" et 20 " siècles). Mais c'est à Jean-Louis Hamon, que

nous accordons notre préférence. Né en 1821 en Bretagne, peintre trop souvent ignoré

des publications spécialisées et des catalogues, Jean-Louis est decédé en 1874 à Saint

Raphaël. C'est ce dernier détail qui nous fait rerenir ce cholr,
Trois autres détails enfin peuveni nous intnguer : les plans de Saint Aygulf distnbués
aux tounstes portent Ia mention d'une <plage du Soleil>, à proximité des avenues

Courbet et Fragonard. Mais la mention <Place du Soleil> ne figure dans aucune liste de

la voine aygulfoise.

Une rue Maunce Perrais qui réunit les deux routes départementales 7 et 559 (ex natio-
nale 98), ainsi que le square de la Poste dénommé ( square de lattre de Tassignyr ne

figurent pas non plus dans les listes de la voine, de même que l'impasse Maréchal Foch.

Maurice Penais fut déporté durant la grande guerre et est décédé des suites de la dépor-

tation. N'oubiions pas non plus Louis Castillon, grand résistant, déporté à Buchenwald

et décédé en 1963 ; il fut responsable du bureau des PTT à Saint Aygulf; la portion de

ia D7 qui rejoint la D9, près du bureau de Poste porte son nom.

Saint Aygulf se devait d'honorer ces deux héros de la Résistance, donr une partie des

familles réside dans notre quartier.

De plus, certaines voies communes aux deux quartiers de Fréjus et de Roquebrune sont

annexées par Frejus-Saint Aygulfalors qu'elles n'appailiennent pas à Saint Aygulf: ave-

nue Maurel-Deschamps, impasse de Trigance, impasse des Arcs, Corniche Sémiramis,

avenue des Romarins, etc.... nous les avons néanmoins citées dans la voine aygulfoise,

la clarté des différents plans n'étant pas évidente, et certaines de ces voies étant à che-

val ou à la limite des deux quartiers. { 
Lucien Verger
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rANGE BLANC 


.	L~, ,·k offre park'\ls beaucoup de surpn:ic-; Cl l'anclc qUi \'J :-.UI\TC \'.1 SUrCll1elll \OLlS ~urrremll't' 1;'11 deC\l 1\ rani le:, détatls 
dL la carriuE' d\tn hommc ,lrd n;lirL lllf le l"ls.lrc\ des I"Clh.ontrc5 Ll lïlllluenCt:' (le ljLl\.:lljut'~ bunnes ["ces Cl"C'lisees SUl c:.nll 
cheIl1111, .1 lranskll1lJe t'n Ill'lmme c'\traNdllî.lil\ l. a'" pl"j) 1('lUl \\llIS JI re, rJt::n ne 11réde;:,1 malt Lel lwmmL J unI;' carri.en: 
de ::,pllrllf dl' hdui ni\cau Cl:L homme' . (est Adc'lpilc ~CHe, piu" c.mnu par Ie,; It rus de cmch chin" \cs ;mn~es 60 snu-; le 
pSCUdCll1\'lllC dl' " l 't\n~e B1.1111.: ,>. Qui n·,1 pas h:'!1CLT1111' Î ,-, im A\gtdt L'lÙ tl 1 réSIde' pLnJJllt plu~ tk 30 ans, cet homme 
arfable, sylllp~1thiqUè. simple. s.lIl" ll(llllUreS 
Adolpht: SCHé eSl n~ ell 1°3-1 J P;lnS d.ms !t: 2\Î ,111\m~hssLlnt::nL Lors dèS l'\"Cnemc1lL~ Je la guelTe dt' îl)-+') ,,1(1 rs que 
b capiralc eSl oc·cupée lès pMel LS dl' ~! St'\Té Crl1\·.îlll biell Lürt:. élolgl'tnl ue PMi:, en 19-1l km::> lku\ f\l- en les pla
umt d lJ. c:1mpagnc, e11 :c'lnc hhrc. Le jt'unt \dlllphe . :lgC dt' 8 ans. l.lIt Jlor" la renclintre d'Ul1è mal.l\'<ll. e fée (illi :,·acharnc 
sur lui ACt'ueilll che: des ferm.èl"S qui j,:ll1t r~'ll dt' CJS tle,a pl"rsonnc, ri est mallr;:lÏt~, dorm:ll11 d:Jn' le gren ier parnu des 
amas de [l0Il1111C'i cIL lcrr, .1\ cc pOUL ;;,:u[e ':0111 pagl' le ~dk de ~ S\luris, Ll)rs de::, \i -lles Je L1S;:,!::,' aJ1Le :>LlclJle, cn présence 
de ;:,cs «t\ rans» . le Flll gJrcon J\'OUC ;; contrccoeUI yuc biLil se p:ls~e lrl:'.' hien pour IUl. Ct' que S)J1 corps amall!,ri cl on 
rl'grml sans joie (ontredll . .. Deu~ \ It'S. deux JeSlIl1s . ::OL'ln Irerl' l'rJl1I qu,mt J Il,l Jccut:!lli pJr des ch,ildalt15 qUl lui L1frr t'1l 1 

une «\'Ie dl: chàteau),-\dClll,hi? J 1111L enblKL dliukllln:,u~c 1 l,liS k_ hlll'111'5 lèt'S \'eillcn! sur lui el \'(lnt lUI permCllre de 
\ i\ re (k hlen meilleurs mOllleT1lS par b sUlle . 
El' 1952 peu de Lemps J\"3nl ,fJccomplir S,Hl :>C[\'Î(e Imlitairc m19'H el l ~)5'5 ..-\d,)lphc ~t.:\'rc sïn:;crit J;:ms une salle dt: 
sport où Il prauquc la IUlle en J.l11a!eUL ,\u relllur de ':;('il .1fl1lèe 1::. inSLI,l (LlI1s la s.1l1e dl l11us(uLlliLln de \1 bUrènt 

VaquerLl, alors pro[e;:,:,eur Je gytnnJsllqUL' Lors tl un t'l1lraincml'l1l . un =,ponilI1 1".1!lqu31H le catch lllalS qui \'en,lil Selllraî
ner dans l' même élahltssl'l11Cnl k remarque e 1L.1 prLlposc Jt: :::crm,lint:r ,lU CJLLh 1I1Ul IwéselllC \l bPl, ci1lraineur dl' 
catch tJT5 J'fpUlé Ct \'011" dé:: lllr: nOire I\ t. )\?\ re Sèlllramèl WLb les s,lirs.lu LJtch 

Au débul il pratiqUé 10 combab S,lU:> le nmn de Tedd) Sené, le prcnnm lL--\d,)lphc dam hlLn louru ~I r(~rlU il celle ép\.l

que, Puis. le telllp' passant el la reUSSllC arri\ anl . It: "x1l,.h 1\ 1 L,iaL Jeciue que ï cLkh Sen~ :, "ppelkra dt'sormms 
«lè.ùd) Ho}» Il comhal ainsi pcnJant ï .ms en Jouant le rôle dJ meLh:tnl .-\ .::elle (PIX[UC des hloLlSlllb nLlW, li elllre en 
sein\.' sur [a chail un Je Claude FrancOIS "Si .!'J\'ab un rnaI1cau·) ct ohl1ent un succè con:;lderJhlc ~ 11 cleplJce des roules 
Pour la petile anecdoLe \1 \'aquero , le patTOn de la salle Je l11UScll1auon 1 <lI Tedd) )~ rênd rl'gulièrem~nt , ohllt'nt le tilre 
suprèll1c de Monsieur .t-.lusclc en 196"5 redd)' est heureux el fier de LrJ\'aillèr a\'Cc cel hommt' . 
Trois calcheu rs de renommée intaJ1a!lOna1e lml a u.'llC epl)qUl' le \"ênt en poupe • ricrr~ Boss dn (. L \ lige B1ano) . FranCISCo 
Pmo cL \Varia dl' ZJr::ecki -\ ce moment la. le ,~r.md CJllheur '-IUCSI l'A,nge Bl.m.: k)mh::: malade el progressi\'t~ mènr Teddy 
est appt:'lé à le l\'mplacn sur k nng, l'interesse sc pwJmsant n\'cc un masque . . Sous le masque lrès pnsé de L"n,ge Blanc. 
Adolphe 5e\Tè combat ainsi ï ,111nee5 duranl . a raIson de J5 comb,lls pJr mll lS cm imn. Comment au passage pllurrail-@ 
oublier l'in('galahle Roger C(luc!erc, le Candelon" de L~poqlle . qui cnmmt'lllait 31or~ pour l" rJdJO CL la léle\'isiol1 franca ise 
LOUS les grands matchs de CJlch de CC!le l'poque Cl qui a largemenl cOlllnhue a la rcntîmmec de ce sport spectacle. 
\Jolre Ange Blanc entame une grand!:: Larrière de GHcheur intcrn'lliomle • ~laghrcb, l\kwcn-',JricnL , Proche-OrIent, Suede, 
Anglelerre ct bien d aul res pays dans IOUle l'Europe. ll)UIOurs Jn:c le même coach, \( \larcel NL1\'ail1c, 11 avait alLlrs Ct1mme 
Idoles de grand~ Lêtlcheurs dL l'ép04UI' . comme Ben Chcml1loul, l~llht:rt LL'c1e rc, Jack)' Corn Delal~onc el Freddy Bauer 
\garcle du Cl\rrS d'Alain Delon) Ses wmbats ~lllir~\Iel1l des Ioules il11mens~s . Lors J'Lm match j Zurich, ce ne som pas 
moins dt' 17 000 personnec:. qui assistaient à ::on comhat 1 

Au lelme d\me carrière couronnée Je succès, t1 decroche finakmem il 1 jge de j 7 ans en 1 L)ï 1. 
tvlais pourquoI donc l'_\nge Blanc né à P<1ris, haule ligure des rings fran~ais Cl du nl(ll,de enlier a l-il pu se re lirer clans 
nOlre \,mage ~ Ce hasard de la vie, Il k doil fi son memor. \1 \ 'aquero. qUI l'ilwile à passer quelques .l(lurs chez lui dclns 
sa maison à Saint-Aygulf Ce:>t le coup de roudre immédiat pour AJolphe Senc qUI tomhe sous le charme cie notre qua r
licr et de son bord de mer li achete ausSl lôt le Lerrain mlloyen et r rail construire sa maison, ou jl \'j\Ta ùe nombreuses 
années avec sa lemme. maLon qu'il \'l~ndra en 1995 pour sc retirer IlnHlement au l\lu) el y pour uivre une paisible 
relra ile .. . lout en COnLl11uant quolidiennement à mainLt'nir sa fürme 1 Pas ciL repu pour le5 champlOllS clu ring 1.. 
Tous ceu \: qUl om eu 1\,pr0rLunité cie renconlrer .Adolplw Sevré à Saim-Ay,gull, gardent de lUI le souwnir d'un homme 
d'une granùe gentillesse et J 'une gr:l.nde simpliCllè. Des n~nus lellemt'11l apprèciJbles auiourd'hui che: quelqu un qui a 
eu pounanl un parCOUL hors du commun . 

C1,HJ Rl mklLI 
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PRÉVISIONS DES ACTIVITES JUSQU'A JUIN 2010 


5 mors à 18h30 
13· 14 mors 

14 et 21 mars 
27 mars 

4 avril 
14 ma i et 11 IUln 

13 ou 16 mai 
22 et 23 moi 
30 mai 
5 el 6 juin 
19 iU Iil 

• Assemblée générale du Syndicat d'In itiahve à 10 Moison des Associations Lourent Barbera . 
• Grande exposition internationale fé line, salle Régis Auzereau organisé par l' Union des Commerçants et le 

CFAPM [club félin Alpes Provence Méd iterranée) 

• Electi ons régionales. 
• Foulees d ' Hermès à la Base Nature 

ruelles et des monuments de Fréius, 
Villepey à 13h 

Courses 
bouc le en

• Apériti f pascal ofFerl par le SI, place de la Poste. 

pedestres de 
fants à 14h30, 

1 3 
r

ou 
andos 

5 km à 
pedestr

15h 
es 

avec 
autou i' des 

déco
étangs 
uverte des 

de 

• In itiation aux techniques de pêche organisée par l'Association des Pêcheurs plaisanciers de St Aygulf 
• Vide grenier Sosel, place de la Poste 
• Exposil ion Sasel des ac tivités pein ture, photo, pa tchwork, broder ie el bout is en sa lle C DeniS . 
• Sainl Aygulf en Fête 
• Fêle du nautisme. 
• Repos fin d'année de la Sasel, salle C DeniS. 

INFORMATIONS UT I LES 


.Jl1GE de PRO\ I\IITE Permanence, INTERi\l' \IDE 
PIIUT ,,)U' ~rob!èm~, d~ \l)1~mllg". 

hLll11,l~c'. d.J~'I:c IllIg.:, tln,tnCler " 
\Iairic \ nncw de ain! Aygulf L' \"n, .1tll'i , 111l~r11lèd;,III~ CL.\R [) · E èft~dU~ ,ur 

\!.:m,lIHk" ',~h tl, I"U\ d d"ll1l,tI~_ J,lIh \(I,,~ 1I11,·pn y ' 

.ml~Ulr~II'" de ~ (lOI! € \ Plh J\~l 1.1 

11L1\\lhtllk Ile "Ii"r lin IU~( LIe pn1\1

Inile par '"npk J..:\.' JI .,ti,)ll .11 f1~nt cr 
',11' I"ir, .ll'pd ,11I1l,IILl,"llr~lh~it"e· 

\lireill~ dr Stefano ,Idt ,i Ile ,lU \lJIT,' J~ Fr~.lu'. r~IW 
I~ 'llI,111Il'l" Ul S,linl \~ ~1I11.1.:\ 11I,lrtl i e'l Il ILircdl 111;1[111 ...1 

llr rend.:! '''U' 1[,'1 IH 1)'; ,~(,fI ~(II 

ilL! \nlr~ .J""êi,lIinl\, ~n 11 '!I"Il1 dll l'cl"onncl CI \ l"I",' di ' 
IH1<l/l.\11 <Ii~ oeUI,III" \ IIlh .llu~r U.tll\ \ 1'\ I,',dlé' .1'!1I11 · 
III,trJHIO - reJlJdlIJ Pl'" ~k J'llItp'·lh de 50', ~l êlK
'Ille, CCSt au;~pt~, 

rn~nh e1 [énd,l'wu, JLI ~Iclil du 111 P,'IIiMlep, '1 I11dllle d~ Pll~d il' 1 IUlidl JUIIlHI' J~ 

l'III1JII [l,JIll (Jil. ,I"i~n '1 III !"Irti~ 1.' \,~i,ll1Ill'e -nl'iall ",ut~~ ",lU k, rl'NlItnc' ,~,,~, 'il" l'ih 311- Id . I~ 'il i/ ,\(,-,/ 

,lUI er'e . iail~, ,Iprel l UI1 li! ",icr dc' 11:, 1~I' ct \~I1I~ .tl "I! .lu 111111'. Lk !III Il III _,n o 
Fr~Ju, \lItrc~ ca~ t,lll' ,-", rndrdi <1 lIr R \ l ' \'''\,I,~li 'II Lll ~,"'\ i\.e ,1 [)limÎllk l'n\p'''' 1<'11' k 
Tnbull,iI J IJI\I,lIILL! Rl'II"i~nC'I,llr, Td IIJ Il.! -' 1: 15 'é:> l,'':' , \1 ,11\,'11 él J \11\,IIi'lrc Je' \I~ reJllcll(H1 
272. dl J..!;llIfC' m[H li l'i,,,!hle d'illlpoh (le 511' ( ~I (hé,! llc\ rE~1 ,\cccptc, 
'1 étri.l '14 JJ).J 10 ),., (J~ 9.1 'l' 1)(,;8 

RAPPELS: 
- Sasel AC li vll.!~ naul iyues 2 \'\liliér~ Ollt ;'1 \\llre L1i,po\il inn IOUle ]",\I1I1L'': III rml L1~ SI ~gu111"Il,çlgn~nwnh S;hl.'he'II'1I1IwLHlquL. 


- Sa,el ra ppelle 1" t'\ i, léll(e Lie 2 nmgnlliquè' .... Iur\ J~ knni, qu,UII!:'t lk la Ittn\l1nt' {lU\":lb '1Inll' . 


- I\! i~~ li JispnsiLiol1 .: t ,ur demanJe d'Ull mini hu, pllur It'" peNlI1nt" I!.!~L" \ LiUl,tnl "" rt'nLln: llll!:lll1ment ,II I G~allt (""'!no rt' lhei!lnt'tnt'1l1. iltl 


0-1~-I 176610, 

- Des per~onnes mal inlenl iunné~s et mnhcillanlcs pe ll l l'ni ~ Inl10d lllrl' dll.'! le, p.:rsnn lk's .Ig.:.:' de no1re IjIlJrtlér. r'{PU\ rc/ qu'il des pel' on
n.:s connu.:s Jl! \'O U" el JcmanLicz k, rie(\?, rrofe"ionllelk, Je, ,Igent> LOI. du ,en iL't' Je, l.'aux nu de la p{llicc. 

En ClS Lie Joute appckl Ir: cnml11l,'lInal t'IOU inl ile! êC' rl'r~llnnc' il rc\ l:lIil plu, t.rrLi 
• Ri-'llJUC d'illcendie. pen el. il mieu:\ prntt>gcr \lltn~ l1l:li~nll : Dc,l1crh.. ! :lUllll lr de' rc:'L'Ipienh a ga/l!t d~, ùerill\ JL 1111\11 dllll1t'\IILj Ut'. rrnl0
gl'I. 1.:, partil'~ in l1a ll1 lllJbb ùt' \'lIlre huhil ~lli(ln d t'\'l tt'r iL hilis el It' P\C gl i11 ,lgt'L le haul Liu wnLlu l1 d.: 1.1 t.: heminC:c t'l 1.1 11';. r,lIll0I1I.' 1' .'>\ lle7 

\cs t'\ll1slrUCllOn, t) I't' cah,lllllll ' en'Olh-h'll',I1C \tOLf..t:'/ pa, Je r~''''r\\'', I.k ((1111 hll,llhk, prè de l'hahilatiiln ~lj llirt:'/-\llll, (k' lIJ)au\ J'arro,af!~ 


il\\':! long~ !,'lur ,kcél.l.:r a 10l1, 1.;, rO lllh d~ \·Oll·~ prnpri0té. ~[( 


- Le sal"iel-\'Ous '? 
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(( L'AYGULFOIS ))
Bulletin d'lnformation du Syndicat d'lnitiative / Office de Tourisme de Saint-Aygulf

Edito
Dons un monde porfois bien agilé,, qu'il est doux de retrouver une

douceur devivre tont oppréciée por les hobitonts de ce quarlier de

Fréjus eT por les nombreux touristes venus chercher déIenIe,joie et

guolité de vie.

Au fil des années, notre villoge s'est bien embelli en profitont d'un

environnemenT exceptionnel. Comne I'o souligné Alf red Bertini dons

son ouvroge < les Etongs deVillepey >, quotre élénenls corocférisent

finolement Soint Aygulf :

- Une coupureverle entre Fréjus et Soint Aygulf, avec ceI << oosis

de biodiversilé,>> que sont les éIongs deVillepey

- Un conlroste si porticulier enlre lo bosse et humide vollée ollu-

viole et les orides contreforts boisés des Moures

- Un controste soisissont entre lo frénésie estivole du bord demer

et lo tronquillilé des éIangs

- Une gronde diversilé des milieux renconlrés ovec lo ploge, la dune

et l'arrière dune, ovec notamment les Esclomondes, et l'onciennebase

oéronovole devenue la bose noture Fronçois Léotord, le fleuve

Argens,lo ploine agricole,les plons d'eou ovec lo logune et les oncien-

nes groviàres, lo forât méditerronéenne provençole avec les pins ef

enfin les moquis sur les contreforts des Moures.

Il y o là mofière à évosion, à découverte et à promenodes pour les

Iouristes; restons cependont vigilonfs ofin de pro'réger eI depréser'

ver ce petit coin de porodis si frogile.

Michel Duthu
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Saint-Aygulf peut s'enorgueillir de posséder
sur sa frange littorale deux très belles réalisations :

le Grand Parc et le Parc Areca.
Par l'élégance de son architecture, ses cou-

leurs et le soin avec lequel elle a été intégrée dans

son environnement, la résidence << le Grand Parc >>

est venue apporter un certain éclat à cette entrée
de Saint-Aygulf dont il faut bien reconnaître qu'elle
n'a pas toujours reçu I'attention qu'elle méritait.

ldéalement situé entre Musset et la mer,le <

ParcAreca > n'est autre que le << conservatoire > de
la richesse végétale susceptible d'être produite par
le magnifique substratum sur lequel a été bâti Saint-
Aygulf. Les plantes et arbustes typiques du bord de

mer qu'on y trouve ont fait I'objet, pour I'essentiel,
d'une description dans ces colonnes (n" 7).Quant à

I'idée de sensibiliser les jeunes enfants aux beautés
de la nature en leur réservant un coin de ce parc,
elle a fait son chemin puisqu'on y rencontre des

groupes d'enfants venus parfois de très loin pour
recevoir des leçons de nature ou tout simplement
pique-niquer. Le succès est là.

Mais plus encore que par leur esthétique,
c'est par leur situation en vis-à-vis de part et d'au-
tre de Musset que ces deux sites retiennent I'atten-
tion, mettant en évidence une étroite complémen-
tarité au sein d'un vaste espace privilégié.

Et il n'est pas inintéressant d'observer que
ceci n'est pas le fait du hasard mais le résultat d'une
action d'urbanisme bien pensée et bien menée.

Au départ, il y a quelque trente ans de cela,

il y avait à la place du Parc Areca une grande pro-
priété livrée à elle-même par une famille dispersée
aux quatre vents et, de ce fait, pourvue d'une belle
végétation originelle.

De I'autre côté, une parcelle dédiée à la rési-
dence collective, trop vaste pour ses propres
besoins.

ll revient à I'Administration locale de l'épo-
que d'avoir compris le parti qu'on pouvait tirer
d'une telle situation.

D'un côté (Areca), il convenait de se rendre
acquéreur de la propriété dans les meilleurs délais

et dans des conditions acceptables pour la com-
mune, ce qui fut fait.

De I'autre, après avoir placé la parcelle sur le
POS en situation de ( zone d'aménagement
concerté >>, ce qui donnait à la mairie un droit de
regard sur ce qui allait se faire, il convenait, au

contraire, de prendre son temps pour obtenir le

départ de la station de carburant sise à I'angle de la
Nationale et de Fruhinsoltz, pour laisser mûrir les

projets sous la férule d'un architecte de renom par-
ticulièrement respectueux de I'environnement et
pour rencontrer un promoteur conscient de son
rôle d'aménageur.

ll est clair que si I'on s'était contenté de lais-

ser jouer des deux côtés le jeu habituel de I'offre et
de la demande, on n'aurait pas abouti au même
résultat.

En attendant I'instauration d'une véritable
politique de quartier, la conjonction de ces deux <<

Parcs > était le signal fort que Saint-Aygulf attendait
de la mairie.

C'est aujourd'hui une plus-value indiscutable
apportée à un secteur qui arrive à une belle matu-
rité.

Louis RAD,SSON

(la wleurdu temps o

Pour connaître la valeur d'une année,

Demande à un étudiant qui a échoué
Aux examens de fin d'année.

Pour connaître la valeur d'un mois, demande à

Une mère qui a accouché prématurément.
Pour connaître la valeur d'une semaine,

Demande à un éditeur d'un hebdomadaire.
Pour connaître la valeur d'une heure,

Demande à un couple d'amoureux qui atlend
lmpatiemment de se revoin

Pour connaître la valeur d'une minute,
Demande à quelqu'un qui a raté son train,

Son bus ou son avion,

Pour connaître la valeur d'une seconde,
Demande à quelqu'un qui a survécu à un accident.

Pour connaître la valeur d'une milliseconde,
Demande à quelqu'un qui a gagné une médaille

D'argent aux Jeux Olympiques.
Le temps n'attend personne

Profite de chaque moment qui t'est
Donné car il est précieux.

Partage-le avec un être qui t'est cher
Ft il sera encore plus précieux,

L'origine de ce poème est inconnue
mois il opporte le bonheur à celui qui le retronsmet...
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La Lavande
(Lavanula Angustifolia) Labiés

Dons le Longoge des Fleurs , lo

lovonde signifie "Répondez-moi".
Dons une relotion plus étoblie ou
une relotion omicole, c'est le sym-
bole de tendresse, en relotion ovec
sc couleur mouve bleutée et son
porfum.
Les Noces de Lovonde symboli-
sent les 46 ons de morioge dons
le folklore Fronçois.

EMBLEME de lo PROVENCE, lo lovonde s'invite ovec
bonheur dons tous les jordins. Officinole, bôtorde ou à
Toupet, elle se pore de nouveoux coloris mois gorde son
envoûtont porfum. Rustique, résistont à lo sécheresse,
frugole et d'une sonté de fer ...Telle est lo corte généti-
que de lo lovonde, rore plonte à bénéficier d'une oussi
bonne composition ! Une ouboine pour le jordinier,
d'outont qu'elle fleurit fidèlement choque été, gorde
son feuilloge l'hiver et vit plus de dix ons. Elle emboume
le jordin, ottire les popillons et s'entretient d'une simple
toille o Io cisoille. Alors, pourquoi se priver plus long-
temps de cette plonte oromotique, insectifuge et onti-
septique, oux vertus si opoisontes ? Ses fleurs séchées se
gordent en bouquets, se dégustent en tisone ou porfu-
ment nos ormoires. Molgré son coroctère of{irmé, lo
lovonde trouve so ploce dons les jordins formels comme
dons les compositions les plus noturelles. De lo bordure
d'ollée ou mossif de vivoces en possont por les tolus
ensoleillés, le jordin de groviers ou lo modeste rocoille,
lo lovonde répond è toutes nos envies créotives. Lo
Bôtorde ou "Lovonde Dutch" est lo plus populoire. Lo
vigoureuse plonte (60 cm de hout) développe un feuil-
loge bleuté d'une excellente tenue pendont les hivers
froids et humides du nord de lo Loire. Ses longs épis
bleu violocé, certes moins vifs que le bleu de lo vroie
lovonde, dégogent un porfum léger et comphré. lls ossu-
rent le décor de fin juillet à septembre. On oime leur oli-
gnement ondulont de port et d'outre d'une ollée grovil-
lonnée.

Lo Donse Estivole des Epis

Pour retrouver les senteurs de lo Drôme Provençole,
mieux vout se tourner vers lo Lovonde Vroie, dite offici-
nole ou Angustifolio. Elle forme une touffe buisson-
nonte, ossez compocte, reconnoissoble à ses feuilles
étroites et cendrées. En juin et juillet, on oime son por-
fum léger et fleuri, et ses courts épis d'un bleu violocé.
Cette Lovonde ossez rustique (-20'c) peut cependont
souffrir des hivers humides. A plonter en plein soleil dons

une terre porfoitement droinée. Les pépiniéristes nous

proposent de nombreuses décli-noisons à fleurs blon-
ches comme "Albo" ou è fleurs roses comme "Roseo et
Loddon Pink" , qui outorisent une ponte de fontoisie
dons cette mer ozurée. Comptez cinq plonts por mètre
corré, ô disposer en quinconce pour un effet de mosse.

Les Anglois nous ont tronsmis lo célèbre voriété
"Hidcote", prisée pour son bleu violocé soutenu, dès le
mois de juin et qui foit chonter les rosiers. Leur dimen-
sion, plutôt modeste (50 cm), convient à un orronge-
ment d'esprit méditerronéen, en compognie de thym, de

souge, de ciste et de romarin rompont. Les omoteurs de

sochets de lovcnde ne jurent que por les lovondins, issus

d'hybridotion entre lo Lovonde Vrcie et lo Lovonde
Aspic, indispensobles à lo porfumerie, comme "Grosso",

comphré, ou "Super", oux délicots frogronces
fleuries...Tiès en vogue octuel-lement, les voriétés dites
o Toupet diffèrent por leurs broctées recourbées évo-
quont un vol de popillon. Celles-ci fleurissent de moi à

.iuillet et croignent tout outont le froid (-5"c) que l'humi-
dité et les terroins colcoires. Lo gomme s'ogrondit pour-

tont choque onnée ovec des introductions houtement
décorotives et porfumées, comme "Mulberry", à gros

boutons roses, "Tioro", violet et blonc, ou encore "Liloc
Wings", Pourpre-Violet ; à cultiver sous un climot doux
dons un sol porfoitement droiné, à moins de pouvoir leur

offrir un obri en hiver.

A l'oise dons un pot

Lo Lovonde ossure un vroi décor estivol ou bolcon ou sur
une terrosse. A condition de l'instoller dès le déport dons
un pot deux fois plus grond ovec du terreou ollégé en

soble et des groviers pour droinoge. On ovoue un foible
pour les voriétés compoctes, comme "Munsteod", cux
épis bleu violocé. Lo Lovcnde è Toupet se ploiro dons un

mélonge de tourbe brune et de terre de bruyère. Lo

Lovonde Bôtorde se contentero d'un terreou coupé

ovec du soble. Arrosez copieusement è lo plontotion
puis ottendez que lo terre de surfoce soit bien sèche

pour recommencer. Cependont, sochez que les

Lovondes è Toupet récloment plus d'orrosoge que les

Lovondes officinoles, jusqu'ù une fois por semoine en

plein été. Apportez oussi un peu de compost en surfoce

choque outomne et rempotez tous les deux ons. Les

voriétés plus sensibles ou gel méritent d'hiverner dons

une serre hors-gel ou une pièce peu chouffée.
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l9 iuin
2l iuin à 19 h.

27 iuin ou 28 ooût
19 iuillet , 2 el 16 ooût

I Z luillet et 2l ooût
I I iuillet

14oulSooût
21 ov 29 ooûl
5 septembre

I I et 12 septembre

Soullnovembre

PREVISIONS DES ACTIVITES JUSQU'A NOVEMBRE 2O1O

Bols de l'été de 20h30 à 23h : iuillet : 4, 7, 14, 18, 21 , 25,28 AoÛt : 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29

Repos fin d'onnée de lo Sosel, solle C.Denis

Fête de lo Musique ô St Aygulf, Centre Historique Fréius et Fréius-Ploge ô l9 h.

Grond morché nocturne tous les iours de l9h ô minuit

Rendez-vous des métiers d'ort
Repos festif donsont ô Si Aygulf
Concours de boules chollenge Borbero "vétérons" ploce de lo Poste

Fête foroine

"le monde merveilleux des sontons" solle C.Denis

Fête votive ovec spectocle folklorique por Lou Cepoun Freiuren

Omelette Géonte
voyqge Sosel en Cosio Brovo

JUGE de PROXIMITE

Pour tous problèmes de voisi-

nage, bomage, élagage, litiges

financiers à concurrence de 4 000e,

vous avez la possibilité de saisir un

juge de proximité, par simple décla-

ration au greffe et sans faire appel à

un avocat (renseignements au greffe

du tribunal) ; pour faire assigner la

partie adverse. faites appel à un

huissier de Fréjus.

Tribunal d'Instance :

2'1 2, rue J. JaurèsÆrejus

1é1.04 94 M 54 10

Rappels:
. Dans le cadre des visites4écouvertes, venez découvrir le patrimoine fréjusien en compagnie d'un guide conférencier agréé : par exem'

ple, de juin à septembre, vous serez charmé par les richesses culturelles et artistiques de notre quartier ; RV devant le Syndicat d'Initiative

le jeudi à th30.
. Sasel : Activités nautiques : 2 voiliers sont à votre disposition toute I'année au port de St Aygulf renseignements Sasel/section nautique

. Sasel rappelle l'existence de 2 magnifiques cours de tennis quartier de la Baronne ouverts à tous.

. Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendre notamment au Géant Casino renseignements

au04.94.17.66.10.
. Des personnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les personnes âgées de notre quartier. N'ouvrez qu'à des per-

sonnes connues de vous et demandez les pièces professionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la police.

En cas de doute, appelez le commissariat etlou invitez ces personnes à revenir plus tard.

.. Risques d'incendie, pensez à mieux protéger yotre maison : Désherbez autour des récipients à gaz et des dépôts de fioul domestique,

protégez les parties inflammables de votre habitation et éviter le bois et le PVC, grillagez Ie haut du conduit de la cheminée et faites ramo-

ner, évitezles constructions type cabanons en sous-bois, ne stockezpas de réserves de combustibles près de I'habitation, équipez-vous de

tuyaux d'arrosage assez longs pour accéder à tous les points de votre propriété, etc . . .

. Quelques numéros utiles : Pompiers : 18 ou ll2 avec le portable, Service de la forêt / débroussaillement : 04 94 51 91 76, Fermeture

des massifs forestiers : 04 98 10 55 4l , EDF : 08 10 33 30 83, GDF : 04 94 41 41 00, SOS médecins : 04 94 95 15 25 , Hôpital Bonnet :

04 94 40 21 2l,Mailie Fréjus : 04 94 17 66 00

Association Pêcheurs Plaisanciers de St Aygulf : M. Collongues 04 94 81 11 59 ou M. Vantongelen : 04 94 81 l0 75

x Syndicat d'Initiative de Saint Aygulf : Té1. : 04.94.81.22.09 Email : saintaygulf.tourisme@club.fr

Aménagements réalisés ou en cours :
plage de la Galiotte : mise en place d'un caillebotis allant du port jusqu'au restaurant Bleu et Blanc ainsi que la plantation de tama-

ris
projet piste cyclable toujours d'actualité, avec le Conseil Général,dans le cadre de la liaison St Raphaël-StTropez;Je trajet prévu

Permanences

Mairie Annexe de Saint Aygulf

Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour

le quartier de Saint Aygulf, 1es mardi et vendredi matin et

sur rendez vous (Té1. : 04 94 52 60 40)

INTERM'AIDE
L Association Intermédiaire CLARISSE effectue sur

demande divers travaux à domicile, dans votre entreprise

ou votre association, en mettant du personnel à votre dis-

position ; elle peut aussi vous aider dans vos tâches admi-

nistratives ;réduction possible d'impôts de 50%.

Permanence en mairie de Saint Aygulf les 3 ''"vendredi
du mois de 1lh à I2h Té1.: 0494518651

L'Assistance sociale : assurée pour les personnes âgées ADMR
les 1er et 3ème jeudi du mois, de 10h à 11h30. L Association du Service à Domicile propose tous

Autrescas:touslesmardietsurR.V. Renseignements: 1es services < Maison > et d'Auxiliaire de vie.

Tél .04 94 51 18 65 Réduction possible d'impôts de 5070 et chèques CESU

acceptés. Té1. : 04.94.95.06.58.

N ouveau site internet : http: I I saint-aygulf.tourisme.fr
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« L'AYGULFOIS1 » 
Bulletin d'Information de Saint Aygulf, quartier de FREJUS, sous l'égide 11du Syndicat d'Initiative 

- ~ ustration de Jo GONZALEZ avec l'aimable autorisation de GenevièveSTALENQ 

LE BILLET DE LA RÉDACTION 

Le soleil est là, avec lui l'arrivée des premiers estivants et des familles apportant à la11 vie de notre quartier un sur-
croît d'animation, après un hiver particulièrement long et froid. ' 

Saint Aygulf, station balnéaire importante de notre région, vitrine touristique de Fréjus, s'apprête à vivre une nou-
velle saison. Comme chaque année, Saint Aygulf est prêt à accueillir les dizaines 00de milliers de personnes qui viennent 
chercher détente, joie et qualité de vie. 

Il suffit de se promener dans les rues pour. constater que notre quartier se développe tous les jours un peu plus, 
avec des constructions et des réalisations nouvelles qui changent peu à peu notre environnement. 

Loffre touristique s'accélère depuis quelques arinées, se diversifie afin de proposer aux familles toujours plus de 
choix, toujours plus de qualité, et ce, il faut le reconnaître, grâce.'aux efforts consentis par les professionnels d'une part 
et par la commune d'autre part. - " , 

Ainsi, les commerçants et les professionnels aygulfois, très attentifs à la notion de qualité que le Syndicat 
d ' Initia~ive de Saint Aygulf et l'Office de Tourisme de Fréjus cherchent à développer en mettant en place un label ({ quali-
té tourisme », contribuent à cet effort collectif pour fairè de notre cité une ville pilote dans le domaine de l'accueil. 

Après les incendies de l'été 2003 qui ont détruit en partie notre patrimoine forestier et endeuillé le Var, Saint 
Aygulf a su regagner la confiance d'une clientèie toujours plus exigeante et fidèle comme le démontre ce debut de saison 
estivale. 

Gageons que la saison 2006 saura effacer les mauvais souvenirs et redonner le sourire à tous ceux et celles qui 
s'investissent quotidiennement pour améliorer l'accueil dans notre belle région. 

Chèrif FRADJ .. ' - Vice Président 

Bulletin N° 2 - Tirage: 1 500 exemplaires Juin 2006 
:~. 



SUR LES PAS DE CAROLUS DURAN
FONDATEUR DU SYNDICAT D'INITIATIVE

domaines tels que I'amélioration de la collecte des ordu-

res ménagères , I'aménagement et la réglementation de

I'accès aux plages, I'instdlation du téléphone et de boîtes

à lettres, la réalisation d'un port-abri...

Le Président Carolus Duran, pionnier en la matière,

demande au maire de Fréjus, dès 1909, la création d'un

poste d'Agent assermenté chargé de " surveiller les pro-

priétés en vue spécialement des incendies qui Peuvent
éclater [...] et faire respecter les arrêtés municipaux rela-

tifs à I'hygiène ".
Jusqu'au début de la Première guerre mondiale, le syndi-

cat d'initiative poursuit inlassablement son action au ser-

vice du quartier.

La lecture des procès verbaux de réunion met en valeur

la qualité de I'action menée par le Président et le syndicat

qui sont les défenseurs efficaces et vigilants des intérêts

du quartier et de ses habitants, et c'est bien souvent grâce

à I'intervention du syndicat que la municipalité a pris en

compte les nombreuses réalisations d'intérêt général qui

ont vu le jour.

Seule la déclaration de guerre devait interrompre l'élan

de ces pionniers de I'histoire du syndicat d'initiative de

Saint Aygulf.

Jusqu'à sa mort, Carolus Duran, premier Président du

Syndicat, a mis toute son autorité et son énergie au seryi-

ce du quartier et de ses habitants ( parce qu'il a aimé Saint

Aygulf par dessus tout > comme ilest écrit dans le comP-

te rendu de I'Assemblée Générale du 25 septembre 1910.

Saint Aygulf le lui rend bien puisque, cent ans plus tard,

son souvenir est touiours dans les mémoires et que l'égli-

se garde encore précieusement les tableaux offerts par

I'artiste en l9l0 et l9l I , dont " la mise au tombeau >

peinture qu'il a réalisées en 1885.

Fréjus, quant à elle, abrite toujours son tombeau de mar-

bre blanc au cimetière Sainte Léonce.

A PROPOS DE MECENES

Dans notre premier journal de Saint Aygulf, nous parlions de notre

église Notre Dame de I'Assomption et de la statue d'Aygulphus qui

trône sur le parvis.

ll est important de rappeler à notre souvenir que cette statue réali-

sée par le sculpteur bien connu Lucerini n'aurait jamais vu le jour

sans un actuel habitant de Saint Aygulf : M. Joseph Bour,
inspirateur et mécène....

Qu'il en soit ici chaleureusement remercié au nom de tous les

I 3 septembre 1908, l4 heures, le Président de séance, le

Docteur Cassius, prend la parole devant une cinquantaine

de personnes pour décider la création du Syndicat

d'lnitiative de Saint Aygulf, troisième du département du

Var, qui prendra la forme juridique d'une Association Loi

t90t.
Dans la salle du Grand Hôtel, le Président explique à I'as-

semblée le but de cette démarche : il s'agit d'æuvrer au

développement de " ce coin incomparable de la Côte
d'Azur ".

C'est à Carolus Duran, directeur de la Villa Médicis et
peintre renommé, que sera confiée la présidence de ce

premier conseil d'administration, le Maire de Fréius étant
élu Président d'Honneur.
Celui-ci dans une lettre qui sera lue à la séance suivante

exprimera ses < remerciements et ses vceux " au syndicat

pour faire prospérer ce . riant quartier de Fréjus ".
Sous I'impulsion de Carolus Duran, le syndicat devient
très rapidement un interlocuteur essentiel de la munici-

palité, détermine les priorités dans les aménagements col-
lectifs, entreprend des démarches qui trouveront un écho

favorable auprès des plus hautes autorités de I'Etat ; du

département et de la commune.

Ce fût le cas, par exemple, pour le prolongement de la

route entre Saint Aygulf et Fréjus.

A cette époque, comme le souligne le procès verbal de

réunion du l9 septembre 1909 " la route nationale 98 de

Toulon à Fréjus, n'a jamais été terminée [...] elle s'arrête à

2 km de la station balnéaire de Saint Aygulf ".
Un autre dossier auquel Carolus Duran attache une gran-

de importance et consacre beaucoup d'efforts est la réali-

sation du réseau d'assainissement de Saint Aygulf : grâce

aux démarches du syndicat la municipalité de Fréius déci-

de d'intégrer le quartier de Saint Aygulf dans les projets
en cours.. pour une dépense de 6 000 francs de I 'époque.

Uaction du syndicat s'étend peu à peu à de nombreux
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Si I"OMELETTE m'était conté€...

lJomelette. géante est un moment attendu tant par les habitants de notre quartier que par tous les visiteurs fidèles qui

reviennent chaque année pour vivre avec nous ce moment privilégié. Qu'est ce que I'omelette géante ?

ll était une fois une ville de Provence jumelée avec une ville
de I'autre bout du monde appelée DUMBEA.

Ainsi peut se raconter I'histoire de notre omelette Géante
de Fréjus-Saint Aygulf.

Le 2l Août 1985 François Léotard député -Maire de Fréius
et Bernard Marrant, Maire de Dumbéa proclamaient et
signaient I'acte de jumelage entre leurs communes.

Cette rencontre a ainsi contribué à favoriser la création en
1987 de la confrérie de I'omelette géante Fréius-Saint
Aygulf. [envie de transmettre et de développer cet esprit
de convivialité, sans oublier I'envie de partage et d'amitié
avec en plus le rire et la grandeur des folies ont été les fils
conducteurs de cette création.

Mais en fait, la confrérie de I'Omelette géante a vu le jour
il y a une vingtaine d'années à Bessières, petit village de
Haute Garonne, et est née dans un esprit de tradition des

fêtes Pascales.

llaspect religieux est respecté lors d'une grand messe pré-
cédant I'omelette, avec bénédiction des pains géants et des
æufs.

A Saint Aygulf, I'Omelette a lieu traditionnellement le
deuxième dimanche de septembre et réunit
près de 5000 personnes. Elle annonce la fin de la sai-

son estivale - période très laborieuse Pour la population
autochtone - et clôture une sêmaine d'animation ayant
débuté le dimanche précédent avec la fête votive, fête du

saint patron de notre quartier.

La fête de I'Omelette Géante constitue un rassemblement
de I'amitié et de la convivialité. En effet, I'omelette et le
pain qui I'accompagne sont offerts et distribués gratuite-
ment à la population marquant là un signe de partage.

Les membres de la Confrérie Mondiale n'ont d'autre pré-
tention que de partager leur joie de se retrouver, de
redonner le goût de la fête et peut être de contribuer au

développement de cet esprit de pamage si nécessaire dans

le monde parfois égoiste dans lequel nous vivons.

La confrérie s'est uniquement développée dans des pays

francophones ; les membres des diverses confréries, leurs
familles et amis se rendent visite régulièrement lors des

fêtes respectives qui ont lieu spécialement à des dates dif-
férentes.
lls participent donc à de fructueux échanges amicaux et
culturels contribuant ainsi au développement de la culture
francophone, notamment en Amérique du NORD (USA et
Canada).

D'autres confréries ont vu le jour à travers le monde à

Abbeville (Louisiane), Granby (Québec), Malmedy
(Belgique), Pigaê (Argentine) ; ces fils d'immigrés sont is-

sus de la région de Bessières et parlent la langue française.

Cette année, les festivités débuteront le vendredi 8
septembrê - soirée d'accueil des chevaliers des 2

confréries - suivie de la journée du samedi où de nom-
breuses animations seront proposées avec la très renom-
mée course pédestre " les l0 kilomelettes " dont le par-
cours est dessiné autour des étangs de Villepey. La soirée
se poursuivra avec la dégustation de la très prisée soupe à
l'oignon mijotée par les grands maîtres.

La traditionnelle messe provençale ouvrira les festivités le

dimanche avec la dégustation (gratuite) de cette omelette,
suivie de la daube p'r'ovençale (payante) Pour tous ceux qui

le souhaiteront.

La fête se terminera par le traditionnel repas de " I'au revoir "
entre les confréries venues partager cet agréable moment
dans notre beau coin de Provence.

AMICALE BOULISTE SAINT.AYGULF

Ce sport populaire qu'est la pétanque est pratiqué depuis 30 ans sur la place de la poste et parfois sur le stade.

Laurent Barbero, figure emblématique de notre cité, assure la présidence de I'ABSA et contribue avec de nombreux dona-

teurs au sponsoring du challenge portant son nom.

De mars à décembre sont organisés :

- des concours variés les dimanches et jours fériés , en doublette ou en tripleftes, choisis ou à la mêlée

- des concours sponsorisés : prix du Syndicat d'lnitiative, prix des commerçants

- des concours au profit de grandes causes : Alzheimer par exemple

En 2005, cette manifestation annuelle a réuni 180 joueurs et un membre de I'ABSA est arrivé en finale.

Cette année, elle aura le lieu le 23 iuillet prochain en 3x3 choisis.

* Pour y participer, il faut être titulaire d'une licence fédérale (EF.PJ.P) et d'une carte de membre pour externes

* Pour tout renseignement, contacter Daniel au 06.09.08.47.64



Vendredi 23 juin
Fête de fin d'année scolaire

Dimanche 25 juin
lère Fête de la Mer à Port Fréjus

Dimanche 23 juillet

Bals de l'été en juillet et en août

Marchés nocturnes

Kermesses paroissiales
les samedi 22 juillet et 12 août

Dimanche 3 septembre,
les Aygulfois fête leur saint
au cours de la Fête Votive

Dimanche 10 septembre
Omelette géante

LEs ACTIVITES 2006

Tout comme I'an passé, à partir de I 7 h 45 les deux écoles de Saint Aygulf feront une
fête scolaire commune. Les élèves de chaque classe se produiront sur scène - A I'is-
sue de ce spectacle, des stands de jeux seront ouverts où petits et grands s'amuse-
ront, il n'y aura pas de perdant ; un lot de consolation sera donné à chaque joueur. -
il sera possible de se restaurer sur place et ce, grâce à la participation des parents d'é-
lèves volontaires.

Organisée par le Conseil Régional dans différents ports entre Saintes Maries de la Mer
et Menton, avec la participation notamment des Associations des Voiles Latines et des
Pêcheurs Plaisanciers de Saint Aygulf ; nombreuses activités nautiques sur terre et sur
mer toute la journée. Cette fête permettra aux habitants de notre quartier de mesu-
rer la force économique et la richesse culturelle, sociale, touristique générées par
notre littoral, ainsi que son impact sur notre environnement

Chalenge BARBERO en 3x3 choisis, organisé par I'Amicale Bouliste de Saint Aygulf

Les mercredi et dimanche soir.

Tous les soirs des mois de juillet et août

Dîner festif le soir et brocante la veille

Arrivée de Saint Aygulphus par la mer sur un pointu accompagné par les bateaux de
l'fusociation des Pêcheurs Plaisanciers, procession trâditionnelle suivie de la messe,
apéritif musical avec le groupe Escapado, aibli, concert à l'église avec galoubets et
tambourins avec les élèves du Conservatoire de Cannes et les musiciens de Lou
Cepoun, spectacle avec les musiciens Lou Cepoun et concert-bal le soir avec
Escapado

Organisée traditionnellement sur la place centrale de Saint Aygulf cette année sera la
20ème omelette.

JUGE DE PROXIMITE

Pour tous problèmes de vôisinage,
bornage, élagage, litiges financiers à

concurrence de 4000 euros, vous
avez la possibilité de saisir un juge
de proximité, par simple déclara-
tion au greffe et sans faire appel à
un avocat (renseignements au gref-
fe du tribunal) ; pour faire assigner
la partie adverse, faîtes appel à un
huissier.

PERMANENCES

Mireille de STEFANO adlointe au Maire
de Frejus pour le quartier de Saint
Aygulf, les mardi et vendredi matin et
sur rendez-vous. Té1. M 94 45 26 40

LAssistante sociale : assurée pour les
personnes âgées uniquement, les l"'
et 3è-' jeudi du mois, de loh. à
I 1h.30, à la Mairie Annexe de Saint-
Aygulf.

c.r.A.R.r.s.s.E.

[Association intermédiaire CLARISSE emploie du

personnel pour effectuer sur demande dûers tra-
vaux de jardinage, ménage ou diverses réparations.

CLARISSE s'occupe des formalités fiscales et les

dépenses sont déductibles à 50olo des impôts (pas

besoin de chèques emploi-service. A noter que I'as-

sociation peut aussi fournir des agents d'entretien
pour remplacer momentanément des défections
chez les professionnels.

tE SYNDICAT D'lNlTlATlVE DE SAINT-AYGUIF : Té1. 04 94 8l 22 09 - Email saintaygulf.tourisme@club.fr
Horaire d'ouverture en été à panir du l9 juin du Lundi au Samedi de th. à l2 h.30 et de l5h. à 18 h.30le Dimanche de l0 h. à l2 h. et de l5 h. à l7 h.

* Cl.langement dans les lignes de bus desservant Fréjus et St-Raphaël à partir de St-Aygulf se renseigner arp'rès d, Syndicat d'lnitiative.
* Calendrier de l'emploi du feu : Tout feu est strictêment interdit pendant la période rouge allant du I "' juin au 30 septembre.
* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe
* Traitement contre les moustiques : la communauté d'agglomération y veille et a commencé celui-ci dès le mois de mars
* Stationnement à Saint Aygulf : est payant à compter du l7 juin - Tarifs inchangés par rapport à I'an dernier.

Achat de cartes d'abonnement à la Mairie Annexe ou à la Mairie de Fréjus - Té|. : 04.94.17.67.38

,...sur les nouveaux aménagements du quaftier

- En ce qui concerne la promenade paysagère allant de I'entrée de St Aygulf (rond point de la Galiote) jusqu'à la place de la Poste,.1es travaux vont
se réaliser en 2 temps :

. Galiote vers giratoir:e au niveau du Grand Parc : les travaux en coris seront terminés avant le plein été ; cette promenade comportera une bande

végétalisee et plantée de palmiers et 30 places de parking seront créés de I'autre côté (au-dessus du train des Pignes)
. Dans un 2è'" temps, cette promenade sera poursuivie jusqu'à la place de la Poste
- Extension de I'aire de jeux du Parc Aréca.avec mise en place d'un n bateau-jeux o.
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Bulletin d'lnformation de SantAygul| quartrer de FREJUE sous l'égide du Syndicat d'lnitiative

-,,","*il:,

lnh

Le billet de lo rédoction

De tous les temps, Noël o étéla plus joyeusefète del'année cor roppelonf lo venue sur terr.e du Messie :

assemblée de voisihs qui, en pleine riuit, voht jusqu'à l'église à la lueur dé leurs flombeoux of in d' assister à lo
messe de minuit, flambée de'lo plus 6ellebitche et repos frugol composé da plots et mets délicots servis une
seule fois dons l'année, occosion oussi de réunir les membres de toute so famille et oublier les petits trocas
de la vie.

Dons les années 1900, les enfonts deviennenJ les octeurs principoux de la fête de Noë|. Ils reçoivent des
présents gui, dons les fomilles modestes, se concrétisent souvent por une belle oronge, à l'époque f ruit rare
de soison...

Le Noël des onnées 2OOO verra une nouvelle f ois les moqosins briller da toutes leurs lumières. Les codeaux
sont désormois plocés ou pied du sopin ou lieu d'y ètreacérochés... tout simplemant porce gu'ils sont devenus
trop volumineux !

Âujourd'hui, l'Esprit de Noël n'o plus, pour certoins, tout à foit lemème sens; il.n'est plus oussi vivont gu'il
y a encore un trenioine d' années. Noël étoit outrefois le prétexte de grandes réunions fomilioles ou de se
retrouver entre omis. Les codeaux ne se trouvoiant en boutigues gu'à portir de fin novembre, olors gue de nos
jours et souvent dès la mi-octobre, les mogosins regotgent de jouats pour les enfonts, d'idées de codeoux pour
Ies plus gronds...Noël semble àtre devenu pour beoucoup une fète mercanlile.

De plus en plus de personnes se retrouVent tristement seules les soirs de réveillon, tout comme le lende-
moin, jour de Noë|. Càs moments gui se veulent por trodition heureux et joyeux, ne sont alors pour certoins
que solitude et tristesse.

Noël, fête du partage, de la chaleur et de I'amour du prochain doit retrouver son authenticité et son éclat.
Pour cela ne faui-il pa7 penser et faire un geste vers nàs voisins ou amis, parfois bien seuls en cette période
de Noël' 

Potnick Lieugout

Illuitrarton de Jo GONZALEZ avec I'aimable autorisûtion de Geneviève STALENQ
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Le Petit train

Le petit train, qui depuis 1889 a relié successivement St
Raphaël à Ste Maxime, puis à la Foux, pr:is à Cogotin et St
Tropez avant d'arriver à Hyères q! à To.ulon en 1905, a connu

h , une histoire complexe, de nombreux incidents et accidents,
des mutations qui ont vu les locomotives à vapeur remplacées
par de autorails diesel en 1932, eux-mêmes remplacés par
des autobus.

St Aygulf fut la 1"èr:e étape qui exigea la construction d'un
pont métallique de 75.m sur I'Argens, pont érigé par I'ingénieur
Gustave Eiffel et qui resta en place jusqu'en 1946-47, puis ,

(_ " pour la traversée des ét4ngs, les ingénieurs alignèrent des
u '\) pieux métalliques à vis s'enfonçant profondément dans le sol

sableux el sgr lesquels reposa le tablier en bpis de ce second
pont.È Ce fut, dit-on,"la 1ère fois que cette technique venue des
Amériques et deç lndes fut expérimentée en France avec suc-
cès.

, Plus tard, deux grosses piles en maçonnerie supportèrent
'{, A un pont métallique plus lourd, peu esthétique, que le Dr

Donnadieu, l'historiographe de Forum Julli devait qualifier "
d'horrible " dans son ouvrage " la côte des Maures ". Ces
masses importantes devenues inutiles subsistent encore
aujourd'hui.

Le petit traip,"appelé encore le " tortillard ", fut, en 1905-

7." 1906, baptisé par les Toulonnais le " train 6, 5Li6 " (la
0' Compagnie exploitante s'appelait " Compagnie Sud France ").

Un commerçant malin, pâtissier forain de son état, le père
Meiffren, èu'alors l'idée d'aménager tout près de la gare " du* 
Sud ',' au quartiel de la Rode, à Toulon, une échoppe décorée
par la réplique du.petit train ; il organisa, à chaque départ et à

7i, chaque arrivée, une loterie dotée d'une pâtisserie bien proven-v 
çale, les macarons, faite d'amandes amères, de sucre et de
blanc d'æufs. Ronds, ovales, ces biscuits firent sa fortune dit-
on, et le train des Fignes devint rapidement le " Macaron ".

Notons que la jolie gare du * Sud " était ornée d'une très
grande et très belle fresque du peintre toulonnais Paul Levéré
(1851-1949). pette fresque représentait l'arrivée du train à la

, station de San-Salvador, près de Hyères. Le grand peintre
0 ' Puvis de Chavanne (1824-1898) avait été sollicité en vain, dit-

on, avant que la gare ne fut construite, pour la décorer éven-
tuellement.

36 *'
-i

des Pignes

Le petit train portait deux pseudonymes. On I'appelait
aussi le train des " Pignes ", c'est à dire le train des pom-
mes de pin car, traversant souvent des passages à forte
pente, ou s'arrêtant pour... " souffler ", il permettait au
mécanicien de ramasser des pommes de pin qu'il pouvait
utiliser pour raviver sa chaudière.

Et notre train des pignes pouvait aussi être le train des
( pignes D, c'est à dire des champignons( en provençal
champignoun ou ( pignouns )) que l'on trouvait le long
des ballasts.

Nous avons signalé qu'incidents et accidents, heureu-
sement sans gravité, jalonnaient la voie ferrée et la vie du
petit train.

A St Aygulf, nous eûmes droit à un véritable déraille-
ment entre le Garonnette et la limite des deux communes
de Roquebrune et de Fréjus. Beaucoup de ferraille et de
bois brisé mais pas de victimes. C'était en 1912.

Plus tard, une violente collision eut lieu sur cette ligne à
voie unique, ce qui constitue un exploit pour une voie fer-
rée à une seule voie. Le petit train venant de Toulon était
tombé en panne à la station de la Garonnette, tout près de
St Aygulf. Les quelques clients descendirent de leurs
wagons et le mécanicien héla un cycliste qui se dirigeait
vers Fréjus pour lui demander de prévenir la station de
Fréjus. En attendant I'arrivée de la locomotive de secours,
le chef de train-mécanicien réussit à se dépanner et repar-
tit ... à bonne allure. Labsence de communications télé-
phoniques et la précipitation de tous firent que les deux
locos se rapprochèrent l'une de I'autre à bonne vitesse et
entrèrent en collision dans la tranchée, entre les avenue
Vauvenargues et Salvarelli. Là encore beaucoup de bruit,

de bois cassé, mais pas de victimes heureusement.

On se souvient encore, à St Aygulf, de Mme Dimanche,
la gardienne de la station " St Aygulf-Plage ", et la famille
Ollivier, responsable de la gare " St Aygulf ". Quant à la
cloche qui annonçait les arrivées et les départs des trains,
elle fut offerte à l'école du village puis à l'annexe du lycée
St Exupéry. Notons qu'entre Nice et Digne circule un autre
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Noël d'Autrefois

J'ai connu des Noëls à l'écart de la ville où l'on partait joyeux les torches à la main. Le froid nous
mordait par les petits chemins. L'église avec sa crèche éblouissante illuminait le ciel de tous ses
cierges et tremblait de tous ses murs pendant minuit-chrétien. Le village au complet était présent
pour honorer cette nuit divine et pouvoir assister à la pastorale, ce moment très solennel.

Nous faisions au retour un vrai repas de fête, ma mère cuisinait, mon père pétrissait la pâte à galet-
te. Dans la salle chaleureuse trônait le sapin qui était décoré de bougies et de pâpier
d'argent.

Pour avoir le menton à hauteur de la table, de nombreux enfants se hissaient sur la pointe des pieds.

A présent, la bougie a fait place à I'ampoule électrique. La bûche sort tout droit de chez le
confiseur.

Plus besoin de sortir, la messe est retransmise par toutes les radios et la télévision. Nous avons
Monseigneur en direct depuis la cathédrale.

Mais pour nos contemporains, la ferveur est la même et toujours autant d'étoiles brillent dans les
yeux des enfants. La veillée de Noël a une âme et la nativité apporte une note d'espoir et de réconfort
pour les plus vulnérables.

Claude JUGE

Le < cacho ft'o ,,

Cette tradition prend certainement sa sour-
ce dans les fêtes pai'ennes très anciennes
Iiées au solstice d'hiver qui donnaient lieu à
de grands feux de joie comme cela peut
encore se pratiquer en été lors de la Saint-
Jean.

Le soir de Noë|, lorsque la table de fête est
dressée, le plus âgé de la maison aidé du
plus jeune choisit la plus grosse bûche pos-
sible parmi la provision de bois pour I'hiver
(parfois il est question de chêne, parfois de
bois d'arbre fruitier). Ensemble, tenant la
bûche chacun à un bout, ils font trois fois
(symbole de la Trinité) le tour de la table
avant de la mettre dans la cheminée, I'aiêul
I'arrose d'un verre de vin cuit en prononçant
ces paroles :

< Allégresse, allégresse !
Mes beaux enfants, que Dieu nous réjouisse !

Avec Noël tout bien vient,
Dieu nous fasse la grâce de voir l'an qui vient,
Et, si nous ne sommes pas plus, que nous ne

soyons pas moins. >

Cette bûche, qui rappelons-le était choisie
bien grosse, devait brûler doucement dans
un coin de I'âtre jusqu'à Ia nouvelle année.
On peut dire que si cette coutume n'est plus
trop respectée de nos jours, il reste dans
toutes les régions la bûche de Noë|, celle
fabriquée par le pâtissier qui permet de don-
ner une certaine survivance à cette tradition
très ancienne.

Les treize desserts
Le met qui est resté le plus populaire est le dessert.

En respectant le même esprit que le reste du gros
souper, la tradition cite 13 desserts (nombre des apô-
tres), mais encore une fois il est quasiment impossi-
ble de définir une liste précise et immuable de ces
derniers. La constitution de ces desserts est
d'ailleurs chaque année un sujet de discussion assez
houleux. Pour ne pas verser dans la polémique, nous
dirons que là également ce qui compte c'est de faire
avec ce que I'on trouve sur place.

Les listes de ces 13 desserts divergent en Provence
d'une ville à I'autre. Le mieux reste encore de partir
des 4 mythiques mendiants, des deux 2 nougats et
de la pompe à I'huile.

Raisins, figues, amandes, prunes, poires, pommes,
cédrats (citrons) confits, confiture de coing, fruits au
moût de raisin, nougat blanc, nougat noir, galettes au
lait, pompe à I'huile d'olive.

En bref, si vous souhaitez vous aussi faire les treize
desserts, ce qui est important c'est qu'ils soient trei-
ze et que tous soient sur la table en mêrne temps.
Petit détail, les desserts étaient accompagnés de vin
cuit.

Ces treize desserts concluaient le gros souper et per-
mettaient de faire patienter jusqu'à la messe de
minuit. ll est à noter également que la messe ne
concluait pas pour autant la soirée, on passait géné-
ralement la nuit à veiller en racontant des anecdotes
du passé, en jouant parfois aux boules, en faisant
toutes sortes de farces bruyantes et en dégustant
I'anchoiâde dans laquelle on trempait des coeurs de
céleris.
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Les 8-9 et 10 décembre
de10hà12h30

et de 14h30 à 18h30

Dimanche 10 décembre

Mercredi 13 décembre
à partir de 15 heures

Samedi 16 décembre
à partir de 14 h 30

Dimanche 17 Décembre
à 11 heures

Mercredi 20 Décembre
à partir de 15 heures

Samedi6 Janvier 2007
à partir de 15 heures

Samedi 27 Janvler 2O07

LES ACTIVITES 2006.2007

La S.A.S.EL expose : peinture sur porcelaine et sur soie
Salle Charles Denis à Saint Aygulf

Sur la place de la Poste vide grenier organisé par la crèche de Saint Aygulf.

NOEL des enfants de la S.A.S.E.L. salle Barbero
Fête ouverte à TOUS les ENFANTS de Saint Aygulf

NOEL des Aygulfois sur la place de la Poste avec participation des associations locales
Animations pour tous les enfants
Vin chaud en fin d'après midi

Bénédiction des animaux par Monsieur le Curé sur la place de l'église

Salle Charles Denis L'ILE aux ENFANTS

Galette des Rois salle Charles Denis organisé par la SASEL
Renseignements 04 94 81 31 38

Journée < Cabaret > au Castellet organisée par la SASEL

.TUGE de PROXIMITE

Pour tous problèmes de voisina-
ge, bornage, êlagage, litiges finan-

ciers à concurrence de 4 000 c, vous
avez la possibilité de saisir un juge

de proximité, par simple déclaraûon
au greffe et sans faire appel à un

avocat (renseignements au greffe du
tribunal) ; pour faire assigner la par-

tie adverse, faites appel à un huissier

de Frejus.

Permanences
Mairie Annexe de Saint Aygulf

Mireille de Stefano, adjointe au Maire
de Fréjus pour le quartier de Saint Aygulf,
les mardi et vendredi matin et sur rendez

vous (Té1.:04.94.52.60.40)'

I'Assistance sociale : assurée pour les
personnes âgées uniquement, les ler et
3ème jeudi du mois, de 10h à 11h30.

C.L.A.R.I.S.S.S.E :

L' Association intermédiaire CLARISSE emploie
du personnel pour effectuer sur demande divers tra-
vaux de jardinage, ménage ou diverses réparations.

CLARISSE s'occupe des formalités fiscales et les

dépenses sont déductibles à 50Va des impôts (pas

besoin de chèques emplois-service.
A noter que I'association peut aussi fournir des

agents d'entretien pour remplacer momentanément

des défections chez les professionnels.

* Syndicat d'Initiative de Saint Aygulf : Té1. : 04.94.8I.22.09 Email : saintâygulf.tourisme@club.fr

* Changements dans les lignes de bus desservant Fréjus et St Raphaël à partir de Saint Aygulf :

se renseigner auprès du Syndicat d'Initiative

* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe

Pensez à faire ramoner vos chemmées !
La saison hivernale est là. N'oubliez pas de faire ramoner vos cheminées - Faites appel à des profes-

sionnels connus et répertoriés.

Attention aux personnes mal intentrbnnées et malveillantes !
Nous apprenons que des personnes mal intentionnées et malveillantes s'introduisent chez les per-

sonnes âgées de notre quartier.
Nous vous recommandons de n'ouvrir qu'à des personnes connues de vous - de demander les piè-

ces professionnelles des agents EDF ou du service des eaux ainsi que de la police.

En cas de doute, appelez le commissariat eUou invitez ces personnes à revenir plus tard lorsque
vous ne serez plus seul (e) dans votre logement ou votre propriété.
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Bulletin d'lnformation de Saint Aygulf, quartier de FREJUS, sous l'égide du Syndicat d'lnitiative
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Le billet de lo rédoction

L'Aygulfois fête so première année de porution et troce petit à petit son chemin dons
le paysoge locol. 5o vocotion essentielle, f aut-il peut-être le rappeler, esl de vous foine
mieux connoître votre environnement, de vous opporter des informotions utiles sur votne
codre devie et por lo mâme deresserrer les liens des hobitonts denotre guortier , si
cher oux " onciens " comme à ceux récemment orrivés.

Etont noturellemeni foit pour ètre lu por les hobitonts de Soint Aygulf , il est donc
ouvert à tous et à toutes les tronches d'ôge. Nous ottendons toutes vos suggestions ou
vos orticles.

Notre objectif est d'ossurer 3 porutions onnuelles (mors, juin et novembne) gue vous
reconnoîtrez aisément por 3 couleurs dlfférentes : morron, bleu et noir.

Comme nous vous l'indiquions dons notre bulletin de décembre,le fil rouge des porutions
pour 2OO7 sero lo signif icotion des noms donnés oux colongues et oux rues de notre guor-
tier dont vous trouvefez le premier orticle à l'intérieur de ce journol et qui o été écrit
por un hqbitont de notre " Villoge ".

Nous ourons oussi l'occosion de vous reporler des festivités porticuliàres gui morgue-
ront l'onnée 2008, année du centenaire de lq créotion du Syndicot d'fnitiotive. Là oussi,
vos idées et vos phofos souvenir sont les bienvenues.

Michel Duthu

Bulletin n" 4 tiré en 2000 Exemplaires Mars 2007



Un JOYAU à Saint Aygulf :

le parc ARECA

A deux pas du centre ville, ouvert sur la plus belle
artère de Saint Aygulf, I'avenue Musset, ce jardin s'é-
tend jusqu'au sentier du littoral et offre une vue panora-
mique de toute beauté sur la baie de Fréjus-Saint
Raphaë|. Pour le découvrir, quoi de mieux que d'écou-
ter M Yves Planck, responsable du service espaces
verts à la mairie de Fréjus ; il a participé à toutes les
réunions lors de sa création, puis a suivi la phase de
chantier et assure depuis I'entretien de " ce jardin
extraordinaire " d'une superficie de 3,5 hectares.

Fin 2000, I'avenue Musset était alors bordée de 3
parcelles de terrain, deux appartenaient au conseil
général et la troisième à la municipalité. Décidé en
2001, étudié par " Espace Paysage Méditerranée "
avec comme architecte paysagiste Me Eléonore
Delachapelle, la maîtrise d'æuvre fut assurée par le
conseilgénéral.

Deux tendances se sont dégagées au départ :

- celle du conseil général quivoulait garder un espa-
ce naturel

- celle de M le Maire quisouhaitait apporter une note
un peu exotique

Finalement, un consensus s'est dégagé pour intég-
rer les deux volontés de garder des espaces naturels et
créer un espace palmeraie, d'où le nom donné au parc,
ARECA venant d'arécacés.

D'un coût de 2 millions de francs financés par le
conseil général, il a été inauguré le 20 avril 2001. Son
entretien est assuré depuis par le service espaces verts
de la municipalité, avec la participation du conseil
général pour certains projets spécifiques.

C'est un espace ludique avec des jeux variés et très
appréciés des enfants, et des terrains de boule pour les
plus grands. Mais c'est aussi un espace de détente et
de rêverie, de calme et de fraîcheur l'été, pour tous de
7 à77 ans. Sachez aussi qu'un garage à vélo est amé-
nagé a I'intérieur du parc, à gauche en entrant.

Dans un prochain article, nous vous inviterons à flâ-
ner le long de ses allées.

Guy Chevalier

Le " Saussoulr ",
histoire d'une recette de cuisine

typiquement locale

L'abbé Aimé Deschamps, longtemps curé de
Roquebrune, rencontrait quelquefois son homologue
de Saint Aygulf, l'abbé Pierre, et quelques amis qui n'é-
taient pas forcément des fidèles.

ll nous arrivait alors de nous réunir sur la terrasse du

bar-tabac du village, chez Joseph, et nous nous parta-
gions quelques délicieux champignons sanguins à I'hui-
le d'olive.

Puis l'abbé Deschamps sortait de son sac le "

Saussoun " qu'il avait soigneusement préparé chez lui

à Roquebrune. Ce plat bien simple, rustique même,
que I'on peut déguster en hors d'æuvre, ou devant un

feu de bois où I'on fera griller des tranches de pain de
campagne , est roquebrunois depuis toujours et, à
notre connaissance, on ne le trouve nulle part ailleurs.

ll nous faut, pour le préparer, quelques belles aman-
des amères, décortiquées et soigneusement débarras-
sées de leur peau (une dizaine par personne),
quelques leuilles de menthe fraîche et éventuellement
un brin de thym (la " farigoulette ").

Le tout est soigneusement pilé avec la même quan-
tité d'huile d'olive vierge et une cuillerée d'eau chaude,
jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte assez fluide pour
pouvoir recouvrir des tranches de bon pain. On n'aura
pas salé à cause des anchois, mais le Saussoun
acceptera un peu de poivre de moulin.

Cru ou en couche épaisse sur des tranches de bon
pain grillé, en hiver, le Saussoun sera accompagné
d'un vin rosé bien lrais du terroir de Roquebrune, ou

simplement, comme un hors d'æuvre.

L.V.
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60 ans ! la

60 ans, la retraite,
Il faut tout digérer,
Toute une vie s'arrête
Il faut recommencer !

Il faut apprendre à vivre, à encore exister.
Le travail qui enivre n'est plus priorité.
Cette sensation nouvelle de ne plus être rien,
De croire la vie moins belle et rester dans son coin,

Il faut vite I'oublier et vivre pleinement
Chaque heure, chaque journée, enfin prendre le temps.
Et il reste à prouver que I'on peut être heureux,
On doit y arriver, surtout quand on est deux.

Vingt ans, c'est un autre âge ! On vit de souvenirs.
Il faut tourner la page et savoir en sourire.
On a pris quelques rides, les cheveux ont blanchi,
Le charme est plus solide,les poches sont plus remplies.

On court un peu moins vite, son s'essouffle plus tôt,
On connait ses limites, on ne joue plus Zorro.
Il reste à découvrir ce qu'on ne voyait pas,
Un visage, un sourire, la douceur d'une voix.

tES CATANOUES ET TES

les ploges el rolonques (du provençol " colenco " qui dêsigne une cdque rorheuse)
pollenl des noms fod onciens que l'on relrouve souvenl over une orthogrophe bien
ilifférente sur les corles ou les flons du moyen Age.

En venonl de lo grond'ploge, lo première pelile colonque qui esl ouiourd'hui oau-
pêe por le porl obri éloil ù peine prolicoble oux boleoux qui occosloienl olors conl-

re une digue foil délobrée dont ilsemble qu'elle oit été en portie construite ù por-

lir des vesliges du porl romoin

Aussi, o{-on oppelé celle pelile aique lo " colonque des Romoins ". (etle colonque

ouverle ou venl du nord [st et lêoulièlemenl ensoblée ou envohie oor des oieries
exigeoil un enlrelien conslont deiusogers, pêchews el personnels db lo rommune.

les Ponls el $oussées d'olors - offoires morilimes, ouiourd'hui lo DDE - ne sem-

blenl pos ovoir lenu comnle de ces ohênomènes et de'nos ovis lorsoue fd décidé

l'ouveilure du pod donl dlle devoit en ossurer le fonctionnement et li sêcurité.

[n conlinuonl nolre chemin enfe lo Poinle. oremier enrochemenl oorès lo dioue du
potl ocluel. el le bos du boulevord (orot.'ôn len(onlre une loule oelile ,olonout
bopfisée. officieusemenl " colanque (orlos Duron ", oppellofion qui ne figure iur
oucun plon, oucun documenl officiel.

Puis, ou bos du boulevord (orpeoux, c'e$ lo " colonque du Pont de Bois " qui nous

roppelle qu'il exisloil ovonl lo guere de I 4-l I un porit êtroit, en portie en bàis, per-

mettoil de poursuiwe le senlier devenu plus lord le rhemin des douoniers, eniom-

bonl suaesiivemenl peliles plogetles el enrochemenls.

Des vesliges des peliles ossises de moçonnerie (piliers, supporls) éloienl du même

opporeilloge que les moconneiles du poil romoin. (es vesliges onl été détruits lors

de l'omênogement du chemin des douonien octuel

Poulsuivonl nolre chemin, nous onivons ù lo glonde " rolonque dæ louvons ", enlle
le bos du boulevord de Bolzoc el lo poinle dei louvons.

(etle oooellofion dédve sons douh de l'exoression orovencol " lou venls ". c'esl ô

dire toùfsimplemeil les venls, cor celle colonque eit fon dxposée oux venis d' Est

el de Nord Esl. ('esl celle colonque qui ovoil élê proposée por les pêcheurl les ploi-

soncien el les usogers pour lo constiuction du pdrt dbil.

retraite !

PTAGTS DE ST AYGUTI

lAdminislrolion (DDE el Affoires Morilimes) s'y éloil opposée, peul être ovec roi-

son, comple lenu d'une pcil de l'obsence de fufurs po*ings pour les voilures el les

remorques el d'oulre poil de lo nécessilê de kop imporlonls lrovoux de " dôrocho-

ge " pour oboisser les fonds du poil.

[o colonque suivonle dile " colonque des Coroilleurs " nous roppelle qu'ou dêbd du

siècle dernis des pêcheurs pour lo pluporl espognols et itoliens (génois) venoient

rotlés les fonds sous morins bien prês de lo côle pour romosser du roroil blonc ou

noir, d'une bonne voleur morchonde, el du coroil rose de moindre quolité.

Puis, nous voilù ù lo pelile, mois fort ogréoble, 'tolonque du Four ù Goux " qui,

pensons-nous, porle foil mol son nom.

Depuis des siècles, sur lo côle nord de lo Mêditenonée, des ouwiers de toutes peti-

les enlreprises lôrhoienl d'utiliser les ressources nolurelles du sous sol, des ploges,

des côles rocheuses, des sols pouvres el oddes. Por exemple, dons les iles de Port
(ros el de Porquerolles, qui ne comploienl pos plus d'hobifonts qu'ouiourd'hui, on

ovoil conslruil de pelils fours en pierres sèches dons lesquels on cokinoit une plon-

le lorole olors obondonle, le solicorne, et on en recueilloil lo cendre hès drhe en

soude utilhée pour lo fobricolion de sovons el lessives. 0n lrouve encore des solicor-

nes semblobles ù des horicols verls que l'on utilise comme condimenls conservês

dons le vinoigre ou {ue l'on peut cuisiner 0u monger en solode.

Un de res fours presque inlocl esl visible ù Porquerolles dons les terroins du "

longouslier ", el des ruines bien conservôes subsislenl ô porl (ros dons lo propriélé

de l'unique hôtel " [e Monoir ".

[o " colonque du four ù choux ]'connoissail-elle lo même odivilé over des pienes

colcoires en porlie cokinêes dons de tek fours pour fobriquer de lo choux ?

0n peul en douler ror lo côle el ses roches sonl groniliques ou shisleuses. [e colcoi-

re y esl rore el les bnoins ne sembloienl pos fovorobles ou dêveloppement des soli-

comes pour que l'on puisse imoginer lo loule pelile indu$rie qui foisoil vivre de

nombreuses fomilles sur les lles d'or.

60 ans, la vraie vie,
Sa femme, ses enfants,
Et puis, des tous petits

Qui redonnent nos vingt ans.

60 ans, le bonheur,
La santé qu'on ménage,
La jeunesse du cæur,
Des projets pas trop sages.

60 ans, la détente,
On voit passer le temps,
Les heures sont plus lentes,
On savoure chaque instant.

60 ans la retraite,
On a tant rêvé !

Chaque jour est une fête,
Il faut en profiter.

Madeleine Reynaud
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PREVISIONS,DES ACTIVITES JUSQU'AU 1'* JUILLET 2OO7

14 avril

13 au 15 avril

20 avril à 16h

22 avril

27 au 30 avril

4 mai de 7h30 à 13h

5etOmai

10 au 13 mai

'12 et 13 mai

17 mai

19 maià 19h

24 mai

25 au 28 mai

1er juin

'lau 3 juin

3 juin

3 juin

2'1 juin

24 juin

Journée " manade " en Camargue (voir Sasel)

Fête des Plantes au Parc Aurélien à Fréjus

lnitiation aux techniques de pêche sur épaves, tombants, au broumé, pêche aux calamars, tech-
niques de mouillage, pratique du sondeur (local Association des Pêcheurs Plaisanciers APP)

vide grenier de l'Association des Voiles Latines, sur la place de St Aygulf

500" anniversaire de la Bravade

Pêche aux épaves ou sur tombants (APP / réunion préparatoire la veille, à 17h au port)

Les Capians d'Azur à Port Fréjus avec la participation des pointus des Voiles Latines

Régate des Vieux Gréements à St Topez avec la participation de 3 pointus des Voiles Latines

Fête du Nautisme à Port-Fréjus

Vide grenier Sasel sur la place de St Aygulf

Pêche à la traîne et aux calamars après 20h (APP / réunion préparatoire la veille, à 'l 7h au port)

Visite de la ferme des autruches à Ste Maxime (voir Sasel/section jardinage)

Exposition peinture, boutis, patchwork en salle C.Denis (Sasel)

Pêche au broumé et aux calamars sur le Sec de Frejus (APP/réunion préparatoire la veille/17h au port)

Départ de la 18ème édition de la Transméditerranée des Passionnés à Port-Fréjus

Fête des Templiers à St Raphaël avec la participation des pointus des Voiles Latines

Saint-Aygulf en Fête à St Aygulf et démonstration de danses par les enfants de la Sasel

Fête de la musique à Fréjus-Plage

Fête de fin d'année de la Sasel, à la Maison des Associations, avec spectacles, buffet ouvert à tous

i,,j,rij'j:i'iilj,ii;rl;,i;i;jiiilji:ii;iill,::j:ll.jlriil;lrillir.{,fjjO-lffiffiifiii,ïiïlli

.IUGE de PROXIMITE Permanences
Mairie Annexe de Saint Aygulf

C.L.A.R.I.S.S.S.E :

Pour tous problèmes de voisina- L Association intermédiaire CLARISSE emploie

ge, bomage, élagage,litiges finan- . Mireille de stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour du personnel pour effectuer sur demande divers tra-

ciers à concunence de 4 000 c, vou, lt quartier de Saint Aygulf, les mardi et vendredi matin et vaux de jardinage, ménage ou diverses réparations.

avez la possibilité de saisir un juge sur rendez vous (Tél': 04'94'52'ffiA0) CLARISSE s'occupe des formalités fiscales et les

deproximité,parsimpledéclaration . dépenses sont déductibles à 507o des impôts (pas

au greffe et sans faire appel à un lâssistance sociale : assurée pour les personnes âgées 
besoin de chèques emplois-service.

avocat(renseignementsaugreffedu les.leret3èmejeudidumois'de 10hà 11h30' A noter que I'assàciation peut aussi fournir des

tribunal);pourfaireassignerlapar- . Îlt::::s:a/cdu6'03'lelermardi dedîoTi:::' agenrs d'entretien pour remplacer momentanément

tie adverse, taites appel à un rruis- de 
-14hà ]].h:t-t,ht 

2ème, 3ème, 4ème mardi, de thà l2h dls défections chez les prot'essionnels.

sier de Frejus. et l4h à l7h RV et renseignements Tél .04.94.51 18. 65

* Syndicat d'Initiative deSaintAygulf : Té1.:04.94.81.22.09 Email:saintaygulf.tourisme@club.fr

* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe
* Dates des élections : Nationales 27 avril et 6 rnai ; Législatives : 10.06 et 17.06 (procuration à demander au Commissariat de Police

Nationale)
* Consignes de feux : zôrie verte, puis rouge du lerjuin au 30 septembre
x Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendre notamment au Géant Casino : renseignements

at0494.17.66.10
* Vacances scolaires zone B en 2007-2008 : Ete 4.07, rentrée 4.09, Toussaint 27 .10 au 8.11, Noël 22.12 au 7.01, Hiver 9.02 au 20.02, Printemps

5.04 au 2l.04,Ete 4.07

Annonces locales : ''
* Sasel recherche animateurs bénévoles pour les sections informatique, italien et couture
* Syndicat d'Initiative recherche photos anciennes de StAygulfdans le cadre du centenaire de sa création
* Nous vous signalons qu'un nouveau lieu de création et d'échange pluri artistiques est né dans notre quartier : "I'A.E.P.A " pour Atelier Expo la

Palette des Arts, au 13, impasse Castillon (à côté du Crédit Agricole). Cet Atelier dirigé par Mme Ollivier (04.94.81.35.70) est le siège de I'associa-

tion dont les membres créent et exposent, échangent et partagent leur art en toute amitié

Rappel
Des personnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les personnes âgées de notre quartier. N'ouvrez qu'à des personnes

connues de vous et demandez les pièces professionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la police.

En cas de doute, appelez le commissariat et/ou invitez ces personnes à revenir plus tard lorsque vous serez plus seul (e) dans votre logement ou votre

propriété,
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Bulletin d'lnformation de Saint Aygulf, quartier de FREJUS, sous l'égide du Syndicat d'lnitiative

ST-AYCULF - La,
Patisrerie Toa.Room

Le billet de lo rédoction
Soint Aygulf est reconnu et fréquenté en tont gue stotion balnéaire depuis une cenlaine d'années ; déjà, ou début

du siècle dernier,le célèbre portroitiste Corolus Duron oinsi que de nombreux " people" del'époque, pour ne citer que
les célè5res Soroh Bernhord ou Guy de Moupossont, étaient littérolement tombés omoureux de nofre beou guortier
situé enlre les petites Moures, I'Argens,les étongs de Villepey et les colonques.

Guy de Moupossont, dons son récit "Sur l'eou" , ne disait-il pos en 1887:
" Al'heureoùlesoleil secouche, lemoroism'enivreetm'aflole,j'ysenscommelarévélationconfused'unmystè-

re inconnoissoble ". Nous pouvons toujours f aire de mème t prendre une borgue, descendre l' Argens, se loisser glisser
sur l'eou, se loisser surprendre por les couchers de soleil sur les étongs et rêver dons cette véritable petite comorgue.

Corolus Duron q eu lui oussi le coup defoudre pour ce guortier merveilleux, comme le loisse entendre ses premières
poroles lors de lo créotion de notre Syndicot d' Initiotive en septembre 7908, et dont il fut le premier Président :

" Foire connoître et aimer ce poys de rêve, cefle côte idéale".
5i ces trois personnolités revenoient oujourd'hui nous faire un petit coucou, ell,es seraient très certoinement éton-

nées de l'ompleur. de l'embellissement ef surlout de la f réquentotion onnuelle et estivole : I'ospect village où il foit bon
vivre donne tout ou long de I'année un chorme certain et une ôme à ce guortier de Fréjus.

L'éIé, orcive,le son des boules gui cloguent sur lo ploce va se mèler oux chonts des cigoles cachées dons les plotones ;

les louristes vont portoger les lerrosses des csfés avec les qutochtones, pendont que d'outres vont troîner devont les
éTalages de fruits et légumes des morciîchers ou des nombreuses boutiques du "Villcge". olors gue d'outres encore vont
profiter des eoux choudes de lo Méditerronée.

Les plus gronds chcngements gue pourraient rencontrer nos trois cmis, seroient sons doute l'éIendue du guortier, de
son immense plage et de ses compings. Soint Aygulf est devenu de ce foft " un fer de lance " économigue sons contes-
te pour notre ville et es'l en posse de devenir un Eden, en porticulier gràce oux efforts de nos édiles municipoux.

Aujourd'hui, nous foisons le moximum pour rester dons le même esprit comme l'o voulu notre Premier Président
Carolus Duron, cor nous sommes heureux devivre à 5t Aygulf et voulons foire partoger cet omour à tous ceux gui y
séjournent. En 2008, nous célé5rerons ovec faste le centième onniversoire du Syndicot d' fnitiotive et, à cette occo-
sion, nous vous r,éserverons quelques surprises lll

Potrick Lieugout

(( L'AYGULFOIS
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Un JOYAU à Saint Aygulf :

le parc ARECA (suite)
Lentrée principale du parc se trouve sur une des plus belles

avenues de notre " Village ", I'avenue Musset.
Mais avant de flâner dans le jardin, anêtons-nous un instant à

I'entrée devant la mosaTque en pierre réalisée au sol ; vous pour-
rez voir qu'elle se décompose en trois parties :

- les pierres brunes représentent le parc lui-même
- la partie claire, le littoral
- la partie bleue, la mer
et sur le coté en bas, une symbolique de la palmeraie.
Cette mosaÏque représente le logo du parc que I'on retrouve

sur divers panneaux à I'intérieur du jardin.

Maintenant entrons et descendons à gauche vers la mer (c'est
la partie ensoleillée), puis nous tournerons vers la partie ombra-
gée et finirons par la palmeraie,

En descendant I'allée principale, nous nous trouvons dans la
partie ludique du parc aveo d'un coté les jeux pour enfants et de
I'autre les terrains de boules.

Après les lauriers, sur la droite, la paysagiste a planté deux
arbres, des Tipuana, qui ont des feuilles d'acacias mais qui se
couvrent de fleurs jaunes en été.

Le chemin tourne à gauche et là, en face de vous, vous
découvrirez une espèce rare de palmier, le jubéa du Chili à pous-
se très lente. Aujourd'hui, il est petit et en partie dissimulé deniè-
re la haie, mais si vous avez la chance de revenir bien plus tard,
vous le verrez grandir !

Nous traversons maintenant la pralrie sèche qui était à I'origi-
ne une clairière, conservée telle quelle, qui donne une ouverture
pour le soleil en hiver et un lieu de jeu pour les enfants.

Sur la gauche, en descendant, vous verrez un magnifique
mimosa et qui a été conservé du tenain d'origine.

En continuant plus bas, la végétation change et fait place à
des arbustes plus résistants au vent et aux embruns.

Puis devant nous et face à la mer, le belvédère, avec sa table
d'orientation qui nous fait découvrir toute la baie, du Dramont jus-
qu'à I'entrée du golfe de St Tropez...

Asseyez-vous un instant sur un banc et remplissez vos yeux
de cette splendeur !

Mais la chaleur vous pèse et le soleil vous brûle, alors pour-
suivez votre promenade et entrez dans la partie la plus ombragée
du parc. Suivez alors I'allée bordée de lentisques pour vous diri-
ger vers la bambouseraie ; au canefour, continuez tout droit, puis
à gauche vous verrez un petit pont. Sur sa droite, les bambous !

Dans ces bambous, en remontant le petit ru, vous apercevrez
une sorte de fontaine toute envasée. C'est le reste d'un petit
étang qui existait jadis et qui a été comblé.

Cette bambouseraie est ancienne, elle existait bien avant la
création du parc.

Prenez le temps et reposez-vous sur un des bancs placés aux
alentours.

Puis, en traversant le petit pont, vous vous trouverez dans la
chênaie ; à gauche, plus bas, une deuxième porte donne accès
au sentier du littoral, à droite vous remontez vers la palmeraie.

Une partie de la palmeraie existait à I'origine du projet ; elle a
été complétée lors de la création du parc. Déjà, vous pouvez
entendre les rires et les cris des enfants ; votre promenade est
alors presque terminée et vous êtes alors revenu à I'entrée prin-
cipale.

Cette balade peut être romantique, rafraîchissante ou repo-
sante au gré de votre humeur. C'est en tout cas une très agréa-
ble idée de promenade avec vos amis ou en famille.

Rappelez-vous que cet écrin de verdure est entretenu avec
passion par les jardiniers du service espaces verts de la Mairie,
pour votre plus grand agrément' 

Guy chevarier

L'amitié

Un nom folt et pur qui représente une grande signmcatlon.

Un sentiment très proûond pour certairres personnes qui
sont liées d'une alJectlon réciproque.

Gtest une cornmunion parlaite qul ne staltère Jamals avec
une sincélité à toute épreuve.

Elle véhicute des érnotions et des affinités qui prennent
toute leur dlmension au cours des années.

En dehors de tout prélugé, toute idéologie, elle survole les
frontières en respectant les différentes cultures et

coutumes.

Dans lâ yie qua stécoule et même sl lcs cheinans sont
différents, au premier signe, au premier appel que ce solt

dans la loie ou dans la peine I'ami est présent tout
naturellement.

Au jour du demlor adleu, quand Itensemble de la familte se
retirc, nous pouvons entendre rnurrnurer:

c ctétait rnon ami n.

Clau.L JUGE
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Une recette locale et originale ... La bouillabaisse d'æufs
Voici la recette d'un plat modeste et délicieux, facile et très bon marché, la bouillabaisse d'æufs ou bouillabaisse des pauvres, ou enco-
re bouillabaisse borgne.
Pour 4 personnes, préparer un fond de bouillabaisse : dans un poëllon ou une marmite, verser 3 cuillerées d'huile d'olive vierge, ajou-
ter un blanc de poireaux et I ou 2 gros oignons blancs grossièrement hachés, une tomate bien mûre pelée - épipenée - hachée, I ou 2
gousses d'ail écrasées et sans germe, un bon bouquet garni (laurier, thym, persil) et une branche de fenouil ou une petite cuillerée à

café de pastis, un zeste (2 à 3 cm) d'orange et une pointe de couteau de safran ou 2 sachets de " Spigol ". Ajouter I litre d'eau et porter
à ébullitionjusqu'à ce que tout soit bien cuit ; ajouter alors I pomme de tene coupée en grosses tranches par personne (binde par
exemple). En fin de cuisson, pocher dans le bouillon un gros æuf frais, le bouillon ayant été salé.
L æuf se poche facilement en le cassant dans une tasse et en le versant dans le bouillon ; on rassemble à la fourchette I'albumine autour
dujaune. On renouvelle I'opération avec une tasse lavée et refroidie.
On présente ce plat en 2 services :

- le bouillon versé sur des tranches de pain assez épaisses jusqq'à les recouvrir (ne pas les faire nager dans le bouillon)
- les æufs pochés, les pommes de tene, quelques morceaux d'oignons en vinaigrette (huile d'olive, vinaigre de vin, et poivre)
Dans cette recette, peu connue, peu utilisée et pourtant délicieuse, on peut remplacer le poivre par le piment d'Espelette que I'on trouve
maintenant sur les marchés. Et dans la vinaigrette servie à part, on peut ajouter un jus de citron et de la moutarde.
Aujourd'hui, ce plat ne revient même pas à un euro par personne, cuisson comprise ! L.v.

TES CATANOUES ET tES PTAGES DE ST AYGUTF
(suile)

tES TOTISSEURS ET tES PROMOTEURS

[o ploge du " Pébrier ", on pourroil oussi bien dire lo colonque du " Pêbrier, porle le moteurs, lofisseurs ou sociélés immobilières se sucrèdenl, se concurencenl pour le

nom provençol du poivrier. développemenl el l'omênogemenl du quortier de Soint Aygulf.
(e Pébrier (on écril oussi pèbrié) e$ un orbusle souvoge doil les boies ressembleil

ù celles du vérihble poivriet, producleur de peliles boies rouges qui, séchées, don- 0n relrouve leurs noms lors du boptême des voies, des ploces, des ollées, des rues,

neil des groins de poiwe noir ou blonc de cuisine. des boulevords, des ovenues ovec porfois quelques peliles surprises:
Moil ce poivrier souvoge ne donne pos de groins comeilibles. ll pousoil le long de lo

côle dons les collines el o peu ù peu disporu; rores sonl oulourd'hui les spécimens qui - Anlony Golvoing donne son nom ù une ovenue qui réunil le hod de Soinl Aygulf

onl pu subsisler, dons cedaines propriéÎés ou sur cerloines ploces publiques de Fréius. ù lo Moyenne corniche.

les dernières ploges, celle du "Pelil Bouchorel" comme celle du "Grond Bouchorel" - fovenue Anlony porlonl le seul prénom du lofisseur, cels semble êlre le fai d'une
porleil le nom du lieu dit, ô lo limite des leniloires de Fréjus-Soinl-Aygulf et de fonloisie plus que d'une eneur.

Roquebrune-les lssombres. Une pelite curiosité ù signoler : l'un de nos condloyens, - fovenue el l'imposse Jules Brelon onnoncenl le développemenl des Rives d'0r.
pêcheur de son êlol, voyoil so modesle propriélé lroversée por lo ligne séporolrice - Renê Troil, oulre lofsseur, el I'ensemble des propriéloires foi oppel ù monsieur

des deux (ommunes ; nolre omi, Morius " lou gibous " (le bosu) se lrouvoil oinsi Georges Brun, géomèlre, qui hobite lo plus oncienne conslruclion du villoge, lo plus

osuiefiidons l'une de ces,deux communes, pou l'odministrotion fiscole el dons oufenfquebôtisseduXlXèmesiède,le"Mos",oùs'élèveouiowd'huil'impoion-
l'oulre, pour l'étot civil de so fomille el pour le counier ! le propriélé " le dos St Soêns " el oppode lo porfoile connoissonce du quoilier ô lo

Lo Eonde ploge de "lo Goliotte" (l), à l'enlrée de Soinl Aygulf, o connu elle de nouvelle sodélé ononyme d'exploilotion foncière que dirige M. Geissmonn (oucune

gronds bouleversemenls; d'une port, les eoux du bonoge de Molpossel, de sinisl- voie en son noml.

re mémoire, od molmené son profilen décembre 1959 el d'oulre porl, I'engrois-

semenl des ploges de (onnes ovec le soble de lo Goliotte o foilemenl diminué son - [nfin, Félix Morlin, mohe de Soint Rophoë|, conslruil sons outorisolion el sons sub-

volume, heureusemenl vile reconslilué; lo conslruclion du porl o êgolemenl modi- venlion, le chemin qui conduil so ville ù Soinl Aygulf en l88l-1882; une imposse

fié loule lo $ruclure de lo ploge el les ogrondissemenls successifs el illégoux des ler- el une ovenue portenl le nom d'un orchitecte conslruclew : Pierre luugier.

rosses des bors el reslouronls onl oppoilé leur gronde port de désogrément. Ainsi, Puis, les sociêlés immobilières se sonl suaédées, les lob onl chongé de propriéloi-

peu ù peu, les bôlonnoges excessifs el les suiloces commercioles onl réduil lo porlie res, les lofsseurs se sonl muhipliés, (omme se sof muhipliées oussi les ogences, lo

concédée oux usogers el oux boignews. Reconnoissons que les lexles el règlemenls croissonce du quorlier élonl ouiourd'hui régulière el . . . inexoroble.

ne sonl pos loulours bien cloirs el l'oulorilé des moires pos louiours respedée...
(l) " [o Goliotle " esl oussi un leme morilime foil oncien. ll désigne d'obord une (ù suivel
golère légère de foible lonnoge el ù fond plot qui pemelToil lo novigolion sur les t.V.

cours d'eou ou en bordure immédiole des côles; il désigne égolemenl un éloi de

boh, génêrolemeil de seclion corrée, qui permetloil de lenir bien fermées les écou-

filles el loules outles ouverlures sul le poil d'un novire. ('esl un mol d'oligine espo-

gnole

Dés lo fin du XIX ème siède el au débd du XX ème de nombreux propriétoires, pro-

"FREJUS STATIOI{ NAUTIOUE'

Bénéficiant d'une situation exceptionnelle et d'un hébergement diversifié, Fréjus est la commune touris-
tique la plus importante du Var. Sa vocation étant maritime, de Forum Julii à Port-Fréjus, a donc conduit
notre cité à faire acte de candidature et à obtenir fin 2006 le label " France Stations Nautiques ". Sous la
conduite d'un Conseil de Station regroupant différentes personnes impliquées dans le nautisme et d'Alain
Bagnasco chargé d'assurer la coordination de ces activités (près de 50 professionnels et institutionnels du
nautisme), des projets ambitieux vont voir le jour prochainement qui, au-delà du côté ludique ou éducatif,
de I'apport culturel ou social généré par la pratique d'activités sportives nouvelles, vont développer l'éco-
nomie locale de notre cité et de notre quartier. C'est dans ce cadre que la Section Nautique de la SASEL
a participé récemment à la " Fête du nautisme ".
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PREVISIONS DES ACTIVITES JUSQU'AU 15 OCTOBRE 2007

Juillet & Août

7 et 8 juillet

14 juillet

17, 19, 24, 26, 31 juillet
2 août

Tous les vendredi
Juillet / Août

21122 juillet

5 août

15 août

25 et 26 août

2 septembre

8 et 9 septembre

9 septembre

16 septembre

22 septembre

lequinzaine d'octobre

10 au 15 octobre

Bals de l'Été sur la place de Saint-Aygulf : TOUS LES MERCREDI ET DIMANCHE SOIR

Départ de la Bordée Maltaise à Port Fréjus

Feu d'artifice vue de la mer ( association des Voiles Latines)

Nuits Auréliennes au Théâtre Philippe Léotard à Fréjus

"Les Nuits de Port Fréjus"

Participation des Voiles Latines au rassemblement des Vieux Gréements à Saint Mandrier

Fête de la Saint-Pierre à Saint-Raphaèl avec la participation des pointus des Voiles Latines

Feu d'artifice vue de la mer ( association des Voiles Latines)

Championnat de France Motonautique

Fête votive de Saint-Aygulf avec possibilité de pique-nique à partir de 18h30 (apporter son panier repas)

Omelette Géante sur la place de Saint-Aygulf

Fête du vieux Port de Saint-Raphaël avec la participation des pointus des Voiles Latines

Fête du sport à la Base nature

Assemblée Générale de la Sasel, en salle C. Denis, à 16 h.

Projet de voyage de 4 jours dans le Gers, se renseigner à la Sasel

Roc d'Azur

.IUGE de PROXIMITE

Pour tous problèmes de voisina-

ge, bomage, élagage, litiges {inan-

ciers à concunence de 4 000 e, vous

avez la possibilité de saisir un juge

de proximité, par simple déclaration

au greffe et sans faire appel à un

avocat (renseignements au greffe du

tribunal) ; pour faire assigner la pæ-

tie adverse, faiæs appel à un huis-

sier de Fréjus.

Permanences
Mairie Annexe de Saint Aygulf

Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour

le quartier de Saint Aygulf, les mardi et vendredi matin et

sur rendez vous (Té1.: 04.94.52.60.40)

l.lAssistance sociale : assurée pour les personnes âgées

les ler et 3ème jeudi du mois, de 10h à 11h30.

Autres cas : a/c du 6.03,le 1er mardi de chaque mois, de

14h à l7h, et les 2ème, 3ème,4ème mardi, de th à 12h et

14h à l7h RV et renseignements Tél .04.94.51 18. 65

C.L.A.R.I.S.S.S.E :

L'Association intermédiaire CLARISSE emploie
du personnel pour effectuer sur demande divers tra-
vaux de jardinage, ménage ou diverses réparations.

CLARISSE s'occupe des formalités fiscales et les

dépenses sont déductibles à 50Vo des impôts (pas

besoin de chèques emplois-service).
A noter que I'association peut aussi fournir des

agents d'entretien pour remplacer momentanément
des défections chez les professionnels.

A compter du 1"'Juillet, une pennanence sera assu-

rée à la Mairie Annexe, tous les vendredi de 11 h à

tzh.

* Syndicat d'Initiative deSaintAygulf : Té1. :04.94.81.2209 Email:saina),gulf.tourisme@club.fr
* Guide du débrousaillement : disponible à la Mairie Annexe.

Site: http://saintaygulf.tourisme.club.ft

* Consignes de feux : zône rouge du lerjuin au 30 septembre, ce qui implique une interdiction de tout feu.
* Vacances scolaircs mne B en 2{X}7-2lX[ : Ete 4.07, renbée 4.09, Toussaint 27.10 au 8.11, NcËl 22.12 au 7.01, Hiver 9.02 au 20.02, Printemps 5.04 au 21fr4,8te 4fi7
* Inscriptions pour les centres de loisirs à I'année (CSLH) : Du 15 juin au 24 août, au service Enfance, il vous est possible d'inscrire vos enfants pour les mer-
credi et petites vacances de I'année scolaire 2ff)7-2008 Renseignements téI. : 04 94 l7 67 82 I 04 94 11 67 84 .

Le saviez.vous ?

- Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendre notamment au Géant Casino renseignements au : 04.94.17 .66.10 .

- "La Clé des Chants" est une chorale de St Aygulf particulièrement active et qui paticipe à de nombreuses manifestations, comme le 4"'" festival de chorales

de "Rodilhan" (Gard) organisé au profit de foyers pour enfants. Les personnes souhaitant rejoindre "Clwnter, c'est magique" sont les bienvenues.
TéL 04 % 8143 47 Mme G. CEZ.

Rappel
Des personnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les penonnes âgées de notre quartier. N'ouvrez qu'à des personnes connues

de vous et demandez les pièces professionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la police.
En cas de doute, appelez le commissariat eVou invitez ces p€rsonnes à revenir plus tard lorsque vous ne serez plus seul (e) dans votre logement ou votre gopdété.

* Sasel recherche animateurs bénévoles pour les sections informatique et couture.
* Syndicat d'Initiative recherche photos anciennes de St Aygulf dans le cadre du centenaire de sa création.
* Nous vous signalons qu'un nouveau lieu de création et d'échange pluri artistiques est né dans notre quartier : "I'A.E.P.A" pour Atelier Expo la Palette des Arts,
au 13, impasse Cætillon (à côté du Crédit Agricole). Cet Atelier dirigé par Mme Ollivier (04.94.81.35.70) est le siège de l'association dont les membres créent et

exposent, échangent et partagent leur art en toute amitié.
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Le billet de la rédaction 
Oct obr e, pu is novembre ont vu les beaux jour s diminuer; si le so leil est t oujours aussi souvent pré

sent dans notre ciel provençal , il monte maintenant mo ins haut au-dessus de l'horizon. Le centre du vil 
lage, si animé l'été, a r epris progressivement une vie beaucoup plus calme et harmon ieuse malgré les 
travaux d'embell issement en cours ici ou là. 

Après avo ir fait leur ple in de so leil, nos hôtes et amis tour istes sont repart is vers les frimas du nord. 
La route départementale qui traverse notre quart ier , si encombrée par les voitures venues de toute l'Eu
rope, est de nouveau f luide et agr éable à emprunter. Ouf, diront certains saint aygulfo is ! 

Bref , not~e agréable quartier est rentré en sem i-hibernation pour quelques petits mo is. Et pourtant... 
Notre Syndicat d'Initiat ive , si sollicité durant l'été, se consacre maintenant à la préparation de ce 

qui sera un grand événement en 2008 , ... le centenaire de sa création 1 
Il faut remerc ier le Syndicat d'Initiative qu i, sous la conduite omniprésente de son Président, a tou

jours été à l'écoute de toutes et de tous pour renseigner , guider et fai r e en sorte que nos visiteurs , d'où 
qu'ils viennent, se sentent toujours bien accueil lis et aient envie de séjourner et de revenir dans notre 
village ; c'est dans cet esprit que de nombreuses an imations , et propres à notre quartier , sont organi
sées pendant tout l'été et que d'autres verront le jour l'année prochaine. 

SAINT AYGULF s'est endor mi pour un nouvel hiver et se r éveillera au printemps, mais quel réveil ' 

Guy Chevalier 
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Historique du Port de St Aygulf

Dès I 963, à la demande de nombreux propriétaires de bateaux et
qui habitaient Saint Aygulf, la municipalité- de Fréjus a envisagé
d'agrandir le port-abn de la Pointe.

Depuis cette date, l'on ne compte plus les projets qui se sont amas-
sés dans les cartons des services techniques muriicioaux comme de la
Direction déoartementale de l'Eouinement (DDE).

A partir de 1973, aété créée l^A'ssociatiôn des Pêcheurs Plaisan-
ciers dont le seul but était la réalisation d'un port de plaisance à St Ay-
gulf.

Deux idées étaient initialement retenues :

- soit un port de 348 places à la Calanque des Louvans, mais de-
vant les diffi'cultés des fiâvaux qui s'étenda'ient sur 1,5 hectares, cette
idée fut vite abandonnée, car :

Imolantation troo coûteuse d'une disue
Eniprise du port'sur l'environnemeni
Accès difficile en bas de I'avenue Millet

- soit un prqet plus ambitieux : création d'un port de 700 places,
avec déviation de là RN 98, création d'une grandé plage, d'un palais
des congrès ainsi que de nombreux autresinvestisiefieirts. Lé coût
était tellement élevé qu'il fut à I'origine de son abandon.

Finalement, une 3ème solution beaucoup plus sage, et surtout plus
facilement réaiisable par I'Association deô Pêctrerirs Plaisancieis et
son partenaire la STCM, était I'aménagement du port-abri actuel
pour un coût chiffré à 16.033.350 francs TTC.

Une enquête publique fut ouverte à l'époque et Ie Commissaire
Enquêteur rendit alors un avis favorable, malgré une pétition lancée
contre ce projet par quelques personnes résidant essentiellement au-
tour de cette petite anse et qui avaient comme principal argument : (
Etes-vous poirr la disparitioi de la plage ? ,,.2427 dignatilres furent
collectées

Qu'en a pensé le Commissaire Enquêteur ?
Lorsque-1300 personnes, chiffre râmené à I 100, se manifestent

contre, on peut penser que la.publicité a été bien faite ; sur les I 100
expressions, une quinzaine d'idées exprimées étaient originales, soit
pour, soit contre I'aménagement du port-abri ; il était donc peu pro-
bablé qu'une prolongatioi éventuellè des délais apporte une'luniière
nouvelle.

Le Commissaire Enquêteur sisnala en oarticuliers la lettre d'un
enfant de 9 ans et demi,Tostile aùproiet, eî visiblement rédieée par
une tierce personne, et dont, dit-il, il piend la responsabilité dé n dire
qu'elle relève d'une manæuvre indijne et navrahte ,.' Le militantisme dont les Aygulfoii ont fait preuve à cette occasion,
a démontré leur dvnamisme dtÏeur vitalité. Je'ne oense nas diril. oué
la circulaire pétitiôn.allant contre la modification L Ou pôrt-abri ait ?!té
mouvee Dar un a Dnon )).

Il est fiumarn qie les résidents permanents sur le sîte souhaitent un
statu-quo. Il n'a jàmais été questiôn de détruire une plage mais de re-
structurer et d'organiser un port-abri existant, sale ét anarchique.

Quand à la pollution proprement dite, celie des bateaux elistant
déjà. la lutte se-mblait peût-dtre mieux organisée par une collectivité
existante. A signaler un rapport du SIVOM qui dénonçait dans cette
calanque les réjets directs'à'effluents en prôvenance'de propriétés
ainsi que les évacuations indirectes de fosies septiques an-ciennes et
fonctionnant mal .

Soulignant au passage que certaines personnes opposées aux tra-
vaux frgurarent parml les propnetalres alnsl mls en cause.

Après le rapport favorable du Commissaire Enquêteuç la situation
s'est éclaircie et, lors de leur Assemblée Générale, I'Association des
Pêcheurs Plaisanciers et leur Président Monsieur Lauverjat, tout en

regrettant que ce projet avait mis plus de 8 ans à aboutir, a rappelé
que, sur les 239 anneaux prévus, 23 étaient réservés pour les passages
et les associations sportives. la gestion étant assurée par la Mairie.

Bien avant le début des travaux, 160 anneaux sur 216 furent réser-
vés et payés sur la base d'une action fixée à 4864 francs I'unité, avec
des places allant de I 2 à 35 actions.

Les travaux commencèrent en 1986. Monsieur Lauverjat Président
des Pêcheurs Plaisanciers fut nommé Président Directeur Général de
la S.A. du Port de St Aygulf lors de la mise en service le 1er juillet
1987. Lui ont succédé : Jacques Loidreau, puis Louis Radisson et ac-
tuellement J.F. Boutarv.

Dès les premières aînées sont apparues de nombreuses malfaçons
car, il faut bien le reconnaître. la réception du port avait été faite au
pas de course. La STCM ayant avancé la plus grande partie de I'ar-
gent nécessaire pour Ia construction du port. il semblait mal venu de
leur faire des reproches. nous a-t-on dit à l'époque.

Avec Ie temps, ces malfaçons sont apparues de plus en plus
criantes (il est notamment question de lajetée principale qui s'effon-
dre.). Après environ l0 anide procès, le Tribunal Administratif. par
jugement du 24 octobre 2001. a ainsi condamné la DDE et la STCM
à une indemnité de 6 millions de francs envers la S.A. du Port de St
Aygulf.

En résumé, la remise en état du port-abri d'origine sera une excel-
lente chose pour tout notre o Village > ; elJe apportera sans nul doute
une plus-value lmportante pour tous les nveralns

Jacques LOIDREAU

fJ rn MUsteuE ET LEs IENTIMENTsJJ

Pour nous contemporains apprivo.is.e.J l9s sons et les
associer à notre sensibilité,

Voici un programme très noble avec une large palette
dans les genres et les harmonies.

Ces deux notions sont étroitement liées,
Elles accompagnent et font partie intégrante

de notre vie.

La musique Elle rend les choses plus belles, elle
éclaire les visages, elle réchauffe les cæurs,

c'est une embellie.
Les dffirentes mélodies sont présentes dans les

multiples étapes de notre parcours
de I'aurore au crépuscule.

Elles nous rappellent souvent des souvenirs.

Les sentiments Notre esprit en est imprêgné.
Tendresse. Amour Joie. Moments solennels.

C'est une communion si naturelle.
Nous en ressentons les bienfaits dans lous les

compa rtiments de l' âge.

Souhaitons que chaque génération sache apprécier ces
moments privilégiés de notre existence.

Claude JUGE

SOMMAIRE COMITE de
REDACTION Pnocn.q,rxns EDrrroNS

Nous vous inviterons à poursuivre
la connaissance de volre quartier

d'une part, et les plantes et arbustes
du bord de mer d'autre part.

Le Comité de Rédaction

PZ . Historique du Port
. La Musique et les sentiments

P3 . Les noms des rues de SrAygulf:
Les peintres, les sculpteurs,
les musiciens

. Rubrique "Savez-vous que ...
le vocable Côte d'Azur"

P4 . Festivités, conseils et adresses utiles
annonces légales

Responsable de la rédaction
Michel DUTHU

Guy CHEVALIER
Jacky DERRIVES

Piene HENDBOEG
Patrick LIEUGAUT

Agathe PERERA
Geneviève STALENQ

Imprineur : P Deparis - tél. :04.94.81.22.08
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LE NOM DES RUES DE SAINT-AYGULF 

LES PEINTRES. LES SCULPTEURS, LES MUSICIENS 
Un l o t i~ 'cm , ans doute amateur tle reinture~ trh J.i\ère~ li eu lu pal1 
belle du baptême (Je., vCl i e~ n()lI\CllemenllTée~ <lullébut du XX \Iède, 

Mai, ~('n chai\, fon hlectltj ue, nOlis lai,sc n~anmoi n~ perplexe une 
Monttc partie de~ peintr<!s chois i, ,nnt ul1l\er~dlem~nl cOl1nu~ : une autre 
panie d'égale importance fait appel (, ue\ peintres qu i n~ nou '(lnt pa' 
fa milier-. ignoré, quelquc'fms. même de~ ùu\ rage~ t'l .':Ilalogue, 
speclalisé~ ou 1I1crnnu, 

On IroLl\ e doncb nom~ de quelques gDnus c l as~lque, : Jean BJptI~te 
Chardin uu XVIII ' ,i~de, ,an . doute le rlu~ connu et le plLh célehre 
d'une famill e de "inq grand, peinlre, et Camille Corot du XX ièt: le. 
ponraitile et pa),agl~tc de grand talent. GlI~ ta \e Cnurhet XL>' lérlc. 
peinUl; réaliste dont la wilt' sugge<,ti\e i11' e\cc ' ,,1' \ltigine du monde " 
défraya la chronique, 

A ce jour, cette Iru\re \:olltt",table n'e~l plu, e\po~ée . 

Jean Bapt i~te Fragonard. le grassOls, Edouard 1;1anet. peintre d" 
Barbizon. Françoh illillet et _on (élèbre « Angelu )'. le clmmlant 
Antoine Watteau. font nonne ligure. 

Puis d'autre~ peintres Illo i n~ connus comme ignorés. cl'mplètent c.:ne 
li te : ,'\Iphonse Bourginc. Roger Chastel, Antoine Chllmeuli de l'écnle 
de Lyon ct dont Zola écn\'ait qu'il était un « peintre con,'ilclérable ", 
Hamon, sans dOLlle Jean Pierre (, ix peintre plll1ent le même nom ) 
complètenl cette li ·te. avec Cnrolu, Duran Cl COlistant Tra}on. 

Carolus Duran fit honneur a SUint Ayg ulf où il ,éjoumall fréquemment. 
\.'t Auguste 1111er (XX ,,,. ,iècie). peintre françai, d' url$ illc suisse. 
aquare lli ~te ayant voyagé en Egypte et en Italie. 

Slir un pl[\n de 1 R 5, on lIouve deux fl\e nUeS portant le nOIll de cleu>. 

grands arti stes français Eugène Delacroix. préfigurant J'avenue 

Salvare lli et ThéoJore Rou~~eJu. embryon de b future route nationale n° 

7, devenue départcmenwle 559. 

Jean-Baptisl;,' Carpeaux, Augu:t~ Rodin et Pierre Puget repré~entent les 

scu lpteuTh. 


:--Inlh Jonlleron~ plus taru lIll hiogr3ph le complete ue Carnlu, DLlran 
Jéja plusieurs fni" L'it~s d<ln~ de~ puhlit:allL1lb locales. 

De' Ljue le quani~r e"l \ i (h ll h~ . d' anorJ par le ... r rcrnier~ occupants. 
propnélaJre, el lotiw'u r~ . I1n \a lk:\Olr bapt isé, le'i ~1l(1tllèlre ... dt' 
\ I)te~ . le ... p lal:e~ . 

l n plal1 dat~ de lXl<5 nnu ... Indlqut' k 5 rr(,llli~r, 110111, llll li ,és. certai ns 
a~ ant été moJlfl~~ ('l1Ire lCl11p ... . \in,i dan, l'e,peee de lrllngle limité 
, UI deux dllé~ par la proprieté il?g!nJ, on lfOUle les a\'e liue .. 1Jector 
Berl ioz el Gcor!!es B17e! le loti 'i"cur qUI les a al ll';1 bapll'e a aime la 
tl1u,iquc, la grande mUSIque pLli~quc: l'oll trnll\e mUlnterwut UIIC 
nroehette .le tWillS ,él~hrè, • LII(I\\ Ig \':JI1 Bet'th,)\ en. le plu' grand , 
Gu,ta\ e Charpentier, Cbude Debu'~y. Gaétano D\lni7.:tti, Cilaries 
Goun II et e<; npéra.) célèbre' " Faust " ~l « Mireille >' , Jules 
.\ la'.,enel. Wolfgang AlllaJéus ~lo7art. le di vlIl r-rOl<lrt . Giacomo 
Puccini. Maurice Ra\'el et ..,on immortel « Bokrn ". Gi(Jchlrlo Ro~~ in i, 
Cami lle Saint Sni!!)~ . Richard Straus~. chej d'orchestre et 
C0mpO~tleur, GUI...erpt' verdi 1b répuhl icaim Italien, utili. aiem les 
inillJle, VE.RO.I pllur crier . < VIVE EL REl d'lfALIA » el 
affIchaie nt ~ u r tou~ le, Illllr~ les l'inq Initiale du 1llLl~icien), et le grand 
RicharJ Wagner. 

On trou\e une corniche SEM IRAMIS, dont on se demande , i elle 
honllre la Reine d' A" .,~ rie et de Bab) lone ou la tragédie de Voltme, 
ou plus im plement l'opéra de Ro~'lI1 i . 

Et il C5t am usant de note r que le - ri\'(~rain, du hou levard ' aint Saëns. 
reçOIvent fréq uemment leur courrier avec l' adre,~t' moditiée en «cinq 
cent, ". ou " Cinq Saën,; » ou « Samt Sens ". 

La comiche Sémiramis se trC1UYe en totalité 'ur il.: tenltnire de~ 
Issumbres Les auteurs des plans et li<;te de la vo iri ~ de notre quartier 
l 'au rai('nt-i l ~ annexée ~ 

A suint' .. 
Lm:ien VERGER 

SAVEZ-VOUS QUE ... 
Le vocable "Côte d'Azur" qui depuj~ 1 67 qualifie une panic de la cote mediterruneenne. est né ou, la plume d'un ~cnv3 in et poète, 

voyageur, historien. amoureux de notre région, à la mer ~ i bleue. au ciel si pur. !lIa végétation , i particulière , tephen LIEGEARD ; 
Le 15 décembre 1888, l'académicien Camille Doucet. en séance pub1i4ue de l'Académie Françai~e, salue l' œuvre du moJeMe m,,;' 

précieux amateur de beau langage, \'oyageur infatigable, dont il dit qu' « il ne décrit pa Lette corniche merveilleuse mais qu'jlla chante » . ."tephen 
Liégeard parle ain~i de cette région où il a choi~i de finir es jours, 

~é en 1830 il DIjOn, hôtelier de formation, il po . éda le fameux hôtel Aubriot. pui' l'ut nommé Sous-Préfet de Carpcntra'i dc 186-+ 11 1867. 
Un riche mariage alec la fille u'un maître de~ forge le vil se fixer en Lorraine Ol! il fut Député de Moselle en 1867. Pui il sc rapprocha de la côte 
méditerranéenne et .'e fixa quelque, temps à liyèrc" avant de s'éwbli r à Cannes en 1873 Oll .es beaux-parent !> avaient acheté une vi lla 

A Can ne . il anima la {( Société li ttéraire et scientifique ", Fondee en 1 6 par Auguste Mace. II en devint Pré\ i d~nt le .\ Mai 1886. 
Ignoré des dictiunnairc~, des revue, littéraires. tephen Liégeard, écrivain raffiné, pu r i~te ùe nOIre langue. lorgna longtemp~ rAcadémie 

Française qu i ne \'oulut pa le recevoir en 5011 ein . Ouhlié de tous. , tcphen Liégeard ne semble pas, à notre connai ~ance, avoir donné ,on nom 11 
une voie, une place. Lin boulev3rd, dans les ville. du li ttora l où il a éjoumé et qu'il a tant aimé. 

L'écrivain avait fixé alor le\ limites de la Côtè d·Allir. dl' Marseille à San Rémo, en Halie. Nou' en sommes revenus 11 une plus stricte 
v~rité géographiqu~ et fixons de liyère\ à la frontière italienne - ~1enlOn - les l im i te~ de la CôtL' O· Azur. 

Plu sie ur~ éd i t i o ll ~ ont fait connaître. müdestemctll. le \ ulgarisateur du nom si précieux de notre Côte : en paniculier. la parution en 1894 
d'un superbe oUHagc relié en toi le bleue. doré sur la tranche, abundamment ill umé. de 692 page ~. conçu et im primé par Mayet, Motéroz, 
imprimerie réunies. 7 rue SI Benoit il Paris, 

Cet ouvrage a élC couronné par l'Académie Française, prix Bord in Il est de\enu pratiquement introllvablè. Détail amusant. l11ai~ 

considérable, olltrou\e à la page 60 ce propo : « Aprè<. Ste Ivlaxirnc. parmi les myrte, rt b genêts. on gagnait St Aygulf ( ie ), c'est il dire L1ne forêl 
de pins déwupée en nomhrcu\ boule\'<lnh. Déjà, en cette sta tion d'~ven i r, nOlis complons bien jU 'qu' ùdeux toits, y compn celui de M Carolus Duran ». 

tephen Liégeard semble u\oir tra \ersé mJtre quartier en 1887. car Il cette! date. les Archi\'e~ Dépanemeotales du Var indiquent que le 
quart ier de Saint Aigulf comp!'i, enlre l'Argen et la limite actlldle de~ Is,ambres. t.:umptait une quarantaine de maisons et J53 habitants. 

Stephen Liégeard tini ra ses jour~ à Cilnne~ ou il fut enterré le 29 décembre 1925. 
L.V 
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PREVISIONS DES ACTIVITES JUSQU'AU 15 MARS 2OO8

1er décembre

5 Décembre

8 et 9 décembre

9 Décembre

12 décembre

19 Décembre au 5 Janvier

22 Décembre

23 Décembre

5 Janvier

8 Janvier

15 Janvier

25 Janvier

28 au 31 Janvier

Thé dansant SASEL, salle Charles Denis, à 14h30

Repas des Anciens, salle Ste Croix à Fréjus, inscriptions en Mairie Annexe du 5 au 23 novembre.

Exposition de peinture, patchwork, peinture sur verre et sur soie, tableaux 3D en salle Charles
Denis et organisée par La SASEL

Vide grenier Place de la Poste, organisé par " l'Île aux Enfants " : buvette, petite restauration

" Boom de Noël " pour tous les enfants du quartier, salle Charles Denis de15h à 18h (SASEL)

Exposition d'une crèche provençale, hall Mairie Annexe, organisée par Lou Cepoun Frejuren

Fête de Noë|, Place de la Poste organisée par l'Association des Gommercants en partenariat
avec le Syndicat d'lnitiative et la SASEL : distrlbutlon de bonbons, spectàcle de cirque, rc-
traite aux flambeaux, chocolat et vin chaud

Noêldee animaux organisé par I'UCSA : messe provençale, lâcher de plgeons, bénédicilion
des animaux sur le parvls de l'église, vin chaud et castagnade sur la Place de la Poste

Galette des Rois SASEL en salle Charles Denis

Galette des Rois au local de I'Association des Pêcheurs Plaisanciers (APP)

Local de l'APP : lnitiation aux techniques de pêche côtière, montage palangres et palangrottes

Local de l'APP : lnitiation par des professionnels, aux techniques de pêche sur épaves, sur tom-
bants, au broumé, pêche au calamar, technique de mouillage, pratique du sondeur

Voyage au carnaval de Venise, organisé par la SASEL

Pour tous problèmes de voisinage.

bomage, élagage, litiges financieÀ à Mireille.de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour

concunence de 4 000 €, vous avez la le quartier de Saint Aygulf, les mardi et vendredi matin et

possibilité de saisir un juge de proxi- sur rendez vous (Tél':04'94'52'60'40)

mité. par simple déclaration au

greffe et sans faire appel à un avocat L Assistance sociale du CCAS : assurée pour les person-

(renseignements au greffe du tribu- nes âgées les l" et 3c'"jeudi du mois' de lOh à I 1h30.

nal) ; pour faire æsigner la partie ad- Autres cas : Mme Cheval tous les mardi de 9h à 12h et de
verse, faites appel à un huissier de l4h à l7h. sur RV Té1. 04.94.51.1g.65
Fréjus.

,IUGE de PROXIMITE Permanences
Mairie Annexe de Saint Aygulf

Té1. du Commissariat pour tout problème ou nuisance : té\.0494519700 24hl 24

C.L.A.R.I.S.S.S.E :

L Association intermédiaire CLARISSE emploie du
personnel pour effectuer sur demande divers travaux de
jardinage, ménage ou diverses réparations.

CLARISSE s'occupe des formalités fiscales et les

dépenses sont déductibles à 507o des impôts (pas be-
soin de chèques emplois-service).

A noter que l'association peut aussi fournir des

agents d'entretien pour remplacer momentanément des

défections chez les professionnels.
A compter du l"'Juillet, une permanence sera assu-

rée à la Mairie Annexe, tous les vendredi de I I h à l2h.
Té1. 04 94 51 86 51 / 06 08 03 83 0l

* Syndicat d'Initiative de SaintAygulf : Té1. :04.94.81.22.09 Email : saintaygulf.tourisme@club.fr
* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe.

Site : http://saintaygulf.tourisme.club.fr

* Réglementation emploi du feu : Période orange du ler février au 3l mars : incinération des végétaux soumis à déclaration préalable et en respectant un certain

nombre de mesures de sécurité
*VacanæsscolainszoneBen2fi)7-2IX)8:MËI22.12au7.}|,Hiver9,02au20.02, Printemps5.Mau21.04,Ete4.07
* Thavaux en cours : A la réunion de quartier d'octobre, Mr le Maire a annoncé la fin des travaux pour 2fi)8 de la promenade le long de I'ex. RN98 ainsi que du pont sur I'Ar-
gens, et pour fin 2007du giratoire RD7-RD8

l,e saviez-vous ?

* Mise àdisposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendre noamment au Géant Casino renseiEements au M94.17 .66.10
* [,e 4 décembre est lejour de la Sainte-Barbe où l'on semait du blé dans 3 petites < seitoun > afin qu'il soit dru et vert au moment de Noël ; ces 3 petites soucoupes gamissaient

la table du gros souper et pouvaient aussi frgurer la verdure ou les champs de blé dans la creche ; une fois sèché, ce blé avait alors le puvoir de protéger des orages, ceux du ciel

et ceux ...du quotidien.

Rappel

o Quand le hlé de Ia Sainte Barbe vient bien, tout bien vient > (Frédéric Mistral)

Des personnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les personnes âgées de notre quartier. N'ouvrez qu'à des personnes connues

de vous et demandez les pièces professionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la police.

En cas de doute, appelez le commissariat et/ou invitez ces personnes à revenir plus tard lorsque vous serez plus seul (e) dans votre logement 0u votre pro-

priété.

I litijl: i:l il:i! li'!i'f**"*iffi !ffi i i#ii$fii:#ffi iiffi iffi fi 1le1$
* Syndicat d'Initiative recherche photos anciennes de St Àygulf dans le cadre du centenaire de sa création.
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« 'AYGU FOS » 
Bulletin d 'Information de Saint Aygulf, quartier de FREJUS, sous l'égide du Syndicat d 'Initiative 

Le billet de la rédact ion 


Le 1er Juin à midi apér itif offert, 


Animation musicale 

16 heures concours de danses, renseignement Syndicat d'initiative 

17h30 Opérette Marseillaise 

Apérit if offert 

Baletti 


Du 25 Août au 07 Septembre expositions de Cartes Postales anCÎennes , de Santons et 

d' une maquette de Saint Aygulf créée par M. OLLIVIER André à la Salle Charles Denis . 

Le 7 Septembre Fête Votive. 

Procession, messe et apéritif à midi, suivis de l' Alo li traditionnel ver s 13h30. 
Après midi an imée par une concentration de Harley Davisson et de voitures anciennes, Tour en 

Harley et voitures pour les amateurs. 
Vers 16h30 Danses Provençales su ivies d' une nouvelle pièce de la troupe Marsei llaise La Comédia. 
Et Baletti 

Bul letin n° 7 t iré en 2000 Exem p l ~lre\ Avril 1nox 



Les p lantcs.. les aI-bustes du ho.-d (Ic mc.
1111111,' J', "Id k' 111,' 1 m,;d ll ,n,III~,11 ,,' dblill~II,' 1',11 '.1 ul\a,i t~ ,~ 

\:I l l1 lrLlb . '<"' Pilé Ir . ~, ,UL' ~I 'è' llUiI~, c ,t'nt l.: l it', '0 It'rlll, 111èdlêlll. 
Jto, 

H':la, la !l"l lulll'l ,rlltl'Jlli'dlj"11 J':,nnkII1110c. k', l".IIl'trlldi"" 1111, i,," 'Ill 
,Ihlhil" . 1\'\1<:11. 1\l11 d... , .hri, l'I dc' P"fl-, k, 1<: d- en 11I.'r de hlUI>' ""le, 
alllellUt'l'11t cl d~truj'~l1ll\J(mc 1.1 Il;~~IJtil!n_ Iè, pblllC', b lI~ur, I~. :ubU,lc, 
el Iè, .Irbre, CèI1JlllC' <"P~':C' l''~~ta le nnt 111~111t' l'Id ll 'lt.:.~mcnllll'p:tIU '" 110, 

P,I)'.I~e" \ "11' n'cn H,ulon' !le1!r rrcu\L ljue k, d~~II' C.Uh(:',l?n dn·,·nlb .. 
1'.I~I!,I'iJr 1.IIUrl Ill' du b.III~lg~ de \1.tll'a,'CI,.hll\t le'.: 11\ 1"1 \:Ib':' 'UjIJIlI le 
1il ue 1" .\1 g,'i1' \ln! d~lrtlil CI CII1J11 111': 1I11t' ]l,mil d~ pla~e' d. l' JlfJlli'l1 • 

Fre)u, PI,I~e clde, bdam,mfk- J SI A~gult, dlll'ILjll ' lIll" 'uihlL 1,1' gllcur Je 1" 
rOlile natiunJIc 1\,1 'Il' (dt'I,nue .IUY.1UIJï.1UI n'utc JCl'an~lll,'I\I:tk 1. [" dune 
4\11 ,épm,licill ;lft",!J h,!I1dt' de ,.I!-I.. J,' I.I pl.t~• .t 1.llt1l1k n.ilII'IlJ I ~ qlll, Jlllr" 
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LE NOM DES RUBS DE SAINT-AYGULF suite

LES HOMMES POLITIQUES, LES MILITAIRES
Choisir des hommes politiques pour donner des noms à la voirie de

Saint Aygulf n'a pas eu 1'air de plaire aux lotisseurs ou promoteurs.

On trouve une avenue et une impasse Raymond Poincaré, Président de

la République (1913-1920), ami du docteur Donnadieu, I'auteur des

fouilles de Forum Julii, lonain comme lui, qu'il rencontrait dans la
villa < Mosella >, devenue le centre universitaire puis I'annexe du

Lycée Saint Exupery avant d'être livré au démolisseurs et aux promo-

teurs immobiliers.
On pourrait aussi citer Clovis Hugues, plus poète et félibre (le féli-
brige est une école littéraire provençale de langue d'oc animée par

Frédéric Mistral, ami des poètes provençaux Roumanille, Charloun
Rieu, Paul Arène...) Député de Marseille, puis de Paris ; c'est plus à

titre de poète que de député que Clovis Hugues est honoré dans ce

quartier.
Une rue à la Pointe porte le nom d'un ancien maire de Fréjus, Marius

Coullet, dont l'épouse fut institutrice de I'Ecole de Saint Aygulf.
Marius Coullet, défraya la chronique et la presse lorsqu'il s'opposa à
la procession marquant la fête votive de Fréjus.

Quant à Ernest Garnier-Pages (I801-1914) il fut le chef du parti répu-

blicain marseillais. Son frère Louis fur membre du gouvernement pro-

visoire en 1871. lequel des deux faut-il choisir ?

Enfin, Joseph Salvarelli, qui fur maire de Fréjus, habitait à Saint

Aygulf, dans I'une des premières villas construites à la Pointe, avenue

de Musset, son fils, fut adjoint délégué de Saint Aygulf.
Albert Rey, président de la société des terrains de la Méditenanée,
prend de nombreuses initiatives pour le développement du quartier. Il
est à I'origine de la construction de l'église de Saint Aygulf en 1889.

Politique, promoteurs, Albert Rey reste un des pionniers du quartier.

Les grands chefs militaires ne semblent pas avoir conquis es aména-

geurs du quartier.
Il n'y a que Ferdinand Foch, Maréchal de France, vainqueur de la
bataille de la Mame, qui a droit a une impasse et le Maréchal De

Lattre de Tassigny, dit le < Seigneur >, dernier grand chef militaire, se

contente quant à lui d'un square.

A suivre...Lucien VERGER

CAROLUS DURAN, artiste peintre et Créateur du Syndicat d'Initiative

C 'est en 1908 que fut créé, sous l'impulsion de quelques habitants du quartier et du peintre réputé alors et fort à la mode, Carolus Duran, le troi-
sième syndicat d'initiative du département, devenu depuis Office du Tourisme.

Cæolus Duran, de son vrai nom Charles Duran,lillois de naissance et né en 1837, séjouma dans I'une des premières villas de SaintAygulf, au numéro

104 du boulevard Millet (104 était le numéro du lotissement de la Société anonyme d'exploitations foncières de M. Geismann, premier lotisseur).

C'était sans doute en 1904. Cette villa a été détruite après le guene de 1939-1945.
Puis le peintre voulut se rapprocher de la mer et fit construire en 1908 une assez grande villa sur le boulevard de Musset.

Cette villa qui garda le nom de < Villa Carolus Duran >, est encore visible aujourd'hui et semble en très bon 6tat. Lors de ses séjours à Saint Aygulf,

le créateur et longtemps Président du Syndicat d'Initiative fréquenta la villa < Sous le Vent >, construite le long de la route principale (aujourd'hui

Départementale) par Sarah Bernard qui y séjournait peu souvent, avec des peintres comme Claude Monnet, Meissonier, Edouard Manet, Alexandre

Dumas, Victorien Sardou, François Çopée et tant d'autres ; c'est du moins ce que révèle la petite histoire.

La grande villa < Sous le Vent > fut ensuite le lieu de longs séjours de la cantatrice de I'Opéra de Paris, Mme Chiche-Mantout (qui tint à faire célé-

brer le mariage religieux de sa fille dans la chapelle de Saint Aygulf par I'abbé du village, resté célèbre par sa haute taille, sa générosité, mais aussi

son aimable excentricité. Le mariage fut célébré en Maire de Frejus par I'Adjoint délégué de Saint Aygulf, premier mariage plus aygulfois que fréju-

sien célébré par un élu du quartier.

Carolus Duran fut I'un des peintres < académiques > de la IIIe République, accepté aux Salons officiels de 1886, 1887, 1888 et 1889. Il fut le por-

traitiste de la société de l'époque, à I'image de Léon Bonnat. Ces deux peintres rivalisèrent d'activité, Léon Bonnat Directeur de I'Ecole des Beaux

Arts de paris (1905), Carolus Duran, Directeur de l'Académie de France à Rome (1904), future < Villa Médicis >.

Carolus Duran fut coopté en 1906 comme membre de I'lnstitut de France et promu grand officier de la Légion d'Honneur. Bonnat et Duran voyagè-

rent ensemble en Italie et en Espagne où Duran admira Velasquez, et un peu moins Goya. Bonnat et Duran sont les peintres quasi-officiels de l'épo-
que ; avec d'autres peintres de l'école académique française qui sont appelés, sans méchanceté, sans moquerie, les n pompiers >, sans doute parce

que dans leurs ætrvres diverses, on pouvait admirer, dans des scènes de batailles, des combattants généralement peu vêtus, mais souvent affublés de

casques rutilants semblables à ceux qui équipaient les pompiers de cette époque, lors des revues, des parades, ...

Carolus Duran fut aussi le fondateur de la Société Nationale des Beaux Arts (1899) dont Emile Zolra^ft l'éloge, comme il fit en particulier l'éloge

d'un de ses membres,Antoine Chintreuil (1814-1931),qualifié de < considérable > ; une artère de SaintAygulf, dans le hautdu village porte sonnom.

D'autres peintres, plus ou moins célèbres, constituèrent un aéropage précurseur des impressionnistes : Bouguereau, Cormon, Rochegrosse, Gérôme,

Puvis de Chavanne, Recipon, Moreau, Meissonier, etc...
A Saint Aygulf, Carolus Duran fut un ardent défenseur de I'identité du quartier, aux intérêts bien différents de.ceux de la < mère patrie >, Frejus, alors

bien éloignés I'un de I'autre. Ces différences s'affirmèrent à une période peu éloignée, et sous la pression de quelques aygulfois(et de quelques <

étrangers >) un comité de I'indépendance (un bien grosmot) plaida la partition du quartier de Fréjus, et la création de la commune de SaintAygulf.
Cela ne dura qu'un temps.

La modèste chapelle de Saint Aygulf, construite en 1898 par une souscription, M.Decuers étant Maire de Frejus, devint en 1935, église paroissiale et

un petit presbytère s'éleva dans lejardin. Cette église, exigùe, fut agrandie avec plus ou moins de bonheur. Carolus Duran offrit deux grandes toiles

< la Mort du Christ > de 1861 et le < Christ sur la Croix > de 1885 (ces deux æuvres portent des noms différents dans les différents documents qui

en font état).

Des æuvres majeures de Carolus Duran figurent aux Cimaises du Musée d'Orsay, à Paris, et du Musée de Lille, ville natale du peintre. On en trouve

également dans d'autres musées nationaux français, britanniques, américains,japonais.

On trouve son nom dans les principaux catalogues, répertoires en usage dans le marché de I 'art : le Bénézit,le Schun, le Akoun, etc. . . Mais curieu-

sement, on le cherche en vain dans le Larousse, du moins dans les éditions courantes, ou dans l'> Encyclopédie Universelle >, hormis dans les arti-

cles de généralités.

Une place publique de Saint Aygulf, à proximité du port, porte son nom. Ces demiers temps une calanque, modeste, anonyme, a été baptisée officieu-

sement < calanque Carolus Duran >, mais cette demière opération n'a pas été portée sur les cartes, ni sur le plan cadastrale, ni sur les pièces officiel-

les.

Carolus Duran,décédé à Frejus enl9l7,repose à côté de son épouse, Pauline, à I'ancien.cimetière de Fréjus. 
L. V.
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Année 2008

17-18 mai

1er juin

Fin juin

PREVTSTONS DES ACTTVITES JUSQU'AU 15 JUrN 2008

Nombreuses activités du centenaire de la création du Syndicat d'lnitiative (voir calendrier en p.

Fête du nautisme au port de St Aygulf

Tournoi de volley en salle Auzereau
Animation musicale - 16 h concours de danses - 17 h 30 Opérette Marseillaise
Apéritif offert - Baletti

Fête de fin d'année de la Sasel

1)

JUGE de PROXIMITE Permanences
Mairie Annexe de Saint Aygulf

Pour tous problèmes de vorsr-

nage, bornage, élagage, litiges Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour

financiers à concunence de 4 000 e, le quartier de Saint Aygulf, les mardi et vendredi matin et

vous avez la possibilité de saisir un sur rendez vous (Té1.: 04.94.52'60'40)

juge de proximité, par simple décla-

ration au greffe et sans faire appel à LtAssistance sociale : assurée pour les personnes âgées

un avocat (renseignements au greffe les 1er et 3ème jeudi du mois, de 10h à I th30.

du tribunal) ; pour faire assigner 1a Autres cas : a/c du 6.03, le 1er mardi de chaque mois, de

padie adverse, faites appel à un 14hà17h,et1es2ème,3ème,4èmemædi,de9hà12het
huissier de Fréjus. 14h à 17h RV et renseignements Tél . 04.94.51 18. 65

C.L.A.R.I.S.S.S.E :

L'Association intermédiaire CLARISSE emploie
du personnpl pour effectuer sur demande divers tra-
vaux de jardinage, ménage ou diverses réparations.

CLARISSE s'occupe des formalités fiscales et les

dépenses sont déductibles à 507o des impôts (pas

besoin de chèques emplois-service).
A noter que I'association peut aussi foumir des

agents d'entretien pour remplacer momentanément
des défections chez les professionnels.

A compter du 1"' Juillet, une pennanence sera assu-

rée à la Mairie Annexe, tous les vendredi de 1l h à

12h.Té1.0494 51 86 51 / 06 08 03 83 01

* Syndicat d'Initiative de SaintAygulf : Té1. :04.94.8L22fr9 Email : saintaygulf.tourisme@club.fr
* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe.

Site: htto://saintavsulf .tourisme.club.fr

* ConsigneTe feu : Zone rouge du lerjuin au 30 septembre, : ce qui implique une interdiction de tout feu
* Plan de protection incendie : Ne s'adressait précédemment qu'au Massif de I'Estérel et conceme maintenant le massif des Maures
x Vacances scolaires zone B été 2ffi8 : 4 Juillet
* Sæel : Sætion nautique : navigue tout 1'été, venez les rejoindre

Sætion tennis : fonctionne tout 1'étéavæ des posibilités de forfait semaine ou quinzarne (voir Sæel)
* Reshiction d'eau : (décision préfectorale) pour tout ce qui conceme l'anosage des jardins et le lavage des voitures, se renseigner en Mairie.

Rappel

' Création d'un nouveau service d'accueil à Frejus < le Point d'Accès au Droit < . C'est un service judiciaire de proximité, gratuit et confidentiel, qui a pour but de
faciliter I'accès au droit de tous les citoyens , en mettant à la disposition du public : une aide pour l'orientation et pour I'information sur toute question d'ordre juri-
dique, un accès à des associations spécialisées, un accès à modes alternatifs de résolution des conflits (tels que la conciliation et la médiation)

'Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendre notamment au Géant Casino renseignements au04.94.17 .66.10

' La <Clé des chants> est une, chorale de St Aygulf particulièrement active et qui participe à de nombreuses manifestations, conme le 4"' festival de chorales de
< Rodilhan > (Gæd) organisé au profit de foyers pour enfants. l,es personnes souhaitant rqoindre < Chanter, c'e$ magique ) sont les bienvenues.

Té1. :04 94 81 43 47 MneG.Cu

' Des penonnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'infoduire chez les penonnes âgees de nofe quartiu. N'ouvrez qu'à des personnes connues de vous et deman-

dez les pièæs professionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la poliæ, En cæ de doute, appelez le commissariat eVou invitez ces personnes à revenir plus tard

Historique du Port de St Aygulf

Lors de la dernière édition, un oubli s'est glissé dans I'article concernant I'historique du Port de St Aygulf; il fallait lire : < M. Lauverjat, pre-
mier PrésidentDirecteur Général de la S.A. du Port de StAygulf, a été nommé le ler juillet 1987 ; lui ont succédé : Jacques Loidreau, Paul Pouilly,
Louis Radisson et actuellement J.F.Boutary >

'Un nouvelle association vient de se ctéer < les Amis de Villepey > dont le but est de défendre et de methe en valeur le remarquable site des étangs de

Villepey' véritable oasis de bio-diversité ; pour y adhérer, contacter en Mairie de Fréjus MJertini ou déposer votre demande d'adhésion à la boîte à let.

tres de la Maison des Associations Laurent Barbero

Jacques LOIDREAU
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( L'AYGULFOIS D
Bulletin d'lnformation de Saint-Aygulf, quartier de FREIUS, sous l'égide du Syndicat d'lnitiative

Edito

Le 13 Septembre 7908 Corolus Duron créoit le Syndicot d'Initiotive ; il s'ogissoil de promouvoir et de développer le

guortier composé olors ... de trois ou guotre moisons à lo Pointe, outont oux Rives d' Or et au Centre. Quelle évolution

en 100 ons !!!

Une exposition de cqrtes postoles, photos et documents del'époqueoinsi que d'outres plus récents vous sero présen-

tée du 23 Août ou 7 Septembre 2008, à lo Solle Charles Denis (Moirie Annexe); elle vous f era dêcouvrir le Saint Ay-

gulf d'outrefois et son évolution.

Aujourd'hui, notre Syndicot d'fnitiotive continue de répondre à sq mission d'occueil et d'informotion et à vous foire
oimer ce beou villoge, qui est devenu au fil du temps un des fleurons touristigues de Fréjus. Cest en tout cos un lieu

ouvert à tous, où chocun doit se sentir choleureusement occueilli et être le bienvenu .

Cent ons oprès so création,unepage est en troin de se tourner ovec lc mise en place en porticulier de moyens

modernes et performonts :

Une poge Internet, lien privilégié entre le 5f, lo ville et ...1e reste du monde

La publicotion d'une nouvelle ploguette touristigue permettont de redécouvrir 51 Aygulf

L'orgonisotion de nombreuses onimotions dons notre guortier

Lâ venle de lickets bus pour les collégiens comme pour les clients journoliers.

5e positionnont comme I 'un des moteurs essentiels du dynomism e de la ville, le Syndicot d'Iniliotive (zuvre en Pe,-
monence pour répondre à ses principoles missions t services, informotion, promotion, onimotion, e'f ce avec le souci de lo

guolité e'f de I' efficocilé.
Potrick Lieugout

Bulletin n" 8 tiré en 2000 Exemplaires Juin 2008



Ia Plage de Saint-Aygulf
Photo léone - 1988

":* +

Les estivants qui sont si nombreux à fréquenter la plage de SaintAygulfne
savent peut êhe pas au prix de quels efforts I'Administration aura pu sauvegax-

der cette plage qui, menacée de disparition il n'y a pas si longemps, est au-
jourd'hui I'un des plus beaux fleurons de nohe littoral varois avec ses deux
kilomèhes de sable frn entre la Galiote et I'embouchure de l'Argens.

La plage de Saint Aygulf était en effet en constante régression depuis I 879,

date des premières observations, lorsqu'en 1959 le flot dévastateur engendré

par la rupture du banage de Malpæset vint lui porter un coup décisif.
Au début des années 80, il ne restait pratiquement plus rien de cette plage.

Or, c' était le moment où 1'on voyait se profiler les projets des ports de plai-
sance de SaintAygulfet de Frejus et où I'on envisageait d'utiliser le sable qui
proviendrait du creusement de Port Frejus pour recharger la plage de Saint Ay-
gulf.

Mais tout ceci ne pouvait aller sans la certitude que le cordon sableux que

I'on se proposait de déposer le long du rivage ne serait pæ emporté par la mer
et que les deux pods ne venaient pas leur pæse s'ensabler.

Aussi la Mairie de Fréjus décida-t-elle de faire effectuer, sous l'égide de la
DDE, une étude de grande ampleur sur le fonctionnement hydrodynarnique du
golfe de Frejus-Saint Raphaël vu sous l'angle des mouvements de sable.

C'est ainsi qu'au Laboratoire Central Hydraulique de France, chargé de .

l'étude, on réalisa un imposant modèle réduit de ce golfe où tout était repre-
senté à l'échelle et fonctionnait comme dans la réalité : les plages sous forme de

poudre soigneusement calibrée, le débouché de I'Argens avec sos apports sa-

bleux, le grau des Etangs de Villepey sous le pont, les deux ports avec leur passe

et, bien entendu, la mer avec sa houle créée par de petits agitateurs, réglable en

intensité et en direction.

Sous forme de campaEes, on fit fonctionner cette maquette < vivante > pen-

dant un laps de temps conespondant à une dizaine d 'années et I'on aniva à la

conclusion qu'il était indispensable de protéger par des brise-lames 1a future
plage de Saint Aygulf.

Le transfert de quelque 200.000 m3 de sable entre le chantier de Port Frejus

et la plage de Saint Aygulfdonna lieu à une opération inédite consistant à pro-

pulser dans une conduite de 3 km de long un mélange d'eau et de sable sous l'ef-
fet de pompes très puissantes.

I-3aménagement en 1988-89 de trois briseJames et d'un épi en T vint rnet
tre un point final à cette opération que I'on peut qualifrer de rzussite puisque la

nouvelle plage de SaintAygulfs'est agrandie pæ formation naturelle de tombo-

los et que la plage de la Galiote progresse. .. à vue d'æil, non sans causer d'ail-
leurs quelques désagréments au petit port de SaintAygulf.

Il ne restait < plus qu'à > fxer la plage du côté de la rou!ç-a,1'aide de < ga-

nivelles >, à I'embellir de plantations, 1a doter de quelqugs commodités de res-

tauration dans le respect de la loi Littoral et la pourvoir de parkings dans le cadre

d'un accord de coopération avec le Conservatoire du Littoral. 
Louis Radisson

Qui suis-je
Je suis né du soleil et de I'océan

Et voyage toujours poussé par les vents,
En route pour les cinq continents,

Rempli d'espoirs mais aussi de tourmenTs.

Poème d'enfant

On m'appelle un élément
Vis en solitaire ou en rassemblement,

Parfois blanc, et prenant
Le ternps en m'étirant,

Parfois noir et me précipitant,
Grondant et pleurant.

Les gens me regardent souvent,
Parlent de moi la plupart du temps.
J'ennuie si on me voit longtemps,
Mais je manque si je suis absent.

Qui suis-je ?

Un petit nuage content.

Natacha Grandmougin 5o7

(< Poànes de Jouvences > / Collège de Villeneuve)
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LES NOMS DES RUES DE SAINT-AYGULF suite

Les Lieux dits
Les origines des lieux dits étant plus ou moins connues, les appella-
tions géographiques sont souvent utilisées mais pas toujours avec ri-
gueur.

Quatre corniches desservent le village, qui n'ont d'ailleurs de corniche
que de nom, une seule pouvant peut-être considérée conrme circulant
à flan de coteaux, la corniche bleue ; puis, on houve la comiche d'azur
proche du bord de mer, et épousant le dessein de la côte, puis la
Moyenne comiche au cenhe du quartier et orientée du sud-ouest au
nord-est et enfin, au nord-ouest, la Corniche Varoise située en grande
partie sur le territoire des Issambres, tout comme I'avenue de I'Arnrby,
en grande partie elle-aussi aux Issambres (l'Artuby est un affluent du
Verdon).

L'avenue et l'impasse de la Baronne, sans doute baptisées par la fa-
mille Siegfried, premiers propriétaires entre 1881 et 1885, sont sans

doute les premières voies à porter un nom. L'avenue des Arbousiers
quant à elle porte le nom d'un arbuste typiquement méditenanéen don-
nant des fruits rouges et rugueux, doux lorsqu'ils sont mûrs.
Le rond-point et I'avenue du Belvédere offient une très belle vue dans le
haut du quartier ; I'allée des Calanques conduit à la Calanque deq Lou-
vants et I'allée ou avenue des Chênes Verts marque le cenhe du quartiu ;

au sud, l'avenue des Chèwefeuilles tire sans doute ses origines de la vé-
gétation, chênes et chèwefeuilles, aujourd'hui disparue.

L'impasse des pins, I'allée des oiseaux et I'allée des cigales rappellent
que nous sommes en Provence et la départementaleT ne porte ce nom
qu'à partir de la sortie nord du quartier.

Citons I'allée des Fleurs, f impasse Folle Brise, f impasse du Four à

Chaud qui s'ouwent sur la calanque déjà citée, I'avenue de la Frégate,
située en presque intégralité sur la totalité du territoire des Issambres,'
la rue de la Galiotte (dont nous avons déjà parlé) , I'avenue du Grand
Boucharel, l'une de plus longues du quartier et dont nous ne connais-
sons pas I'origine exacte du nom.

La rue et I'impæse de la tête noire desservent un promontoire de la Côte
enfre les deux Boucharels, son nom figurant sw un vieux plan date.

L'avenue de la plage conduisait à la plagette comprise entre I'ancienne
petite digue du port et la Galiotte, plage disparue suite à la construction
du quai du nouveau port. La rue du port et la place de la Poste portent
quant à elles le nom de leur situation géographique.

Particularités contestables, des voies situées sur le territoire des Issam-
bres, en totalité ou en partie, sont classées sur les plans de SaintAygulf
que I'on trouve à l'ofiice du tourisme dans la liste < les noms des rues
> de Sgint Aygulf :

Avenues du petit Verdon, des Plamiers, des Mimosas, impasse et ave-
nue Pierre Puget (le sculpteur), la comiche Sémiramis déjà citée.

Quant à I'avenue de la Tourterelle, elle marque sur une petite partie la
limite des deux quartiers.

L'impasse de Trigance, qui n'a rien d'une impasse, fait la jonction aux
Issambres de I'avenue du petit Verdon à I'avenue du grand Boucharel.

L'avenue des Messugues n'a rien à voir avec SaintAygulf puisqu'elle
suit, d'ouest en est, le vallon de la Gaillarde aux Issambres.

Enfin, c'est le nom de quelçes villages qui sera donné à nofie voirie. On
trouve deux gros bourgs Le Muy et Les Arcs, et de pelits ou hès petits
villages : Les Adrets, Callas (impasse), La Motte (impasse), Claviers
(avenue), Le Puget (sans rapport avec I'avenue Piene Puget, le sculp-
teur) et deux très petits villages qui sont Bargème, et Bargemon.

Quelques demières dénominations ne réclament guère de justifîcation,
comme I'impasse Christine, le centre géographique de Saint Aygull
I'allée Magali, le boulevard Cymos, le nom grec de la Cone.

L'irnpasse du ponant est baptisée bien sfir du nom d'un vent caractéris-
tique de la Côte et I'impasse des lilas a été longtemps ignorée sur les
premiers plans.

L'avenue et I'impasse du Pébrier, nom provençal du poiwier, rappellent
I'existence sur notre côte et dans les collines de la présence de poiwiers
sauvages dont les graines et les fruits étaient inutilisables comme condi-
ment.

L'avenue des Rives d'Or doit son nom à la parure de mimosas qui, en
janvier et féwier fleurissent dans les propriétés le long des routes .

Enfin, le boulevard de saint Aygulf est un . . .. Pléonasme !

' Osuiwe...Lucien VERGER

LE SAVIEZ VOUS...
S'il est une cérémonie locale, régionale, nationale quienthousiasme les amateurs de beauté...féminine, de charme et d'élégance, c'est bien
l'élection des o Misses , (ou de Miss). La France, pays de la beauté et de l'élégance, comme on le dit ou on l'écrit sans fausse pudeur (en pa-
rodiant le flamboyant Jack Lang), n'a jamais brillé dans ces concours sur le plan international. 0n ne compte en effet qu'une seule beauté fran-

çaise parmi les lauréates, une seule quifut élue o Miss Monde ), en 1953, et non en 1954 comme on a pu le lire dans la publicité d'une grande

marque d'eau minérale.

Cette Française, Denise Penie1 née en 1935, la première et la seule de nos compatriotes à porter la couronne, fut une . . .Aygulfoise deneu-
rant avec ses parents Avenue PaulValéry, quaftier des Rives d'0r ; son père, retraité de l'armée, avait été adjoint spécial de St Aygulf.
Au cours de cette mémorable élection, qui vit notre clncitlyenne élue Miss Monde, l'Egyptienne Marina Papaelia fit grand tapage après avoir
été éliminée.

Notons pour la petite histoire, que le concours de 1952 fut te seul où les concunentes se présentèrent en bikini, au grand désappointement des
Espagnols et des lndiens, partisans d'une tenue plus . . . habillée. 0n revint au maillot à une pièce en 1953.
Denise Penier ne pouvait être ignorée du cinéma . En 1971, elle donna la réplique à James Bond dans le film n le diamants sont étemels >, après
avoir figurée dans le o Bourgeois Gentilhomme o (1969), film de Raoul André, et dans o Toutes folles de lui > (1969).

Plus tard, éloignée du cinéma, elle se fixa à Nice, créa une agence de mannequins de mode et devint Présidente de l'Association profession-
nelle de cette corporation.

Coihcidence amusante, en 1953 également, une autre Française, Melle Christiane Martelfut élue, beaucoup plus discrètement, Miss llnivers,
concours qui ne connut qu'une brève existence.
Deux Reines de Beauté pour la Fnnce, dont une pour ...Saint Aygutt, méritait bien d'être nppeté aujourd'hui.
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Prévisions bqls
de l'été ô Sr Aygulf

l9 iuillet
9 ooût

9ou lSooût
23 ou 3l ooût

23 ooût ou 7 septembre
5 septembre

6 et 7 septembre
l3etlr'septembre

20 septembre

6 iuillet
14 iuillet
20 iuillet
2-3 ooût

23-24 ooût

PREVISIONS DES ACTIVITES JUSQU'AU 1 OCTOBRE 2OO8

Juifler 6-9-13-l 6-20-23-27-30 AoÛr | 3-6-20-24-27 de 20h30 à 23h00

Repos festif et donsont à lo Poroisse, ô portir de l9h
Repos festif et donsont à lo Poroisse, à portir de l9h
Fête foroine
Exposition < le monde merveilleux des sontons >, solle C. Denis

Exposition photos et cortes postoles onciennes dqns le codre du Centenqire du Sl, solle C. Denis

Conférence sur. < Guy de Mouposso6t > por M. Klein, solle C.Denis
Fête votive
Omelette Géonte
Assemblee Générole de Lo Sosel

Prévisions octiviftÉs noutiques :

Déport de lo Tronsmed des Possionnés à Port Fréius

Concours de p&he en mer ô Port Fréius

Opérotion Delphis (comptoge des douphins)
Echo du Cochqlot
Chompionnot de Fronce Motonoutisme à Port Fréius

JUGE de PROXIMITE Permanences

Mairie Annexe de Saint Aygulf

Pour tous problèmes de voisinage,

bomage, élagage, litiges financiers à Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour le

concurrence de 4 000 €, vous avez quartier de SaintAygulf, les mardi et vendredi matin et sur

la possibilité de saisir un juge de rendez vous (Té1;04945250/0)

proximité, pæ simple déclaraûon au

greffe et sans faire appel à un avocat L'Assistance sociale : assurée pour les personnes âgées

(renseignements au greffe du nibu- les 1er et 3èmejeudi du mois, de lOh à 11h30.

nal) ; pour faire assigner la partie ad- Autrcs cas : le ler mardi de chaque mois, de 14h à 17h,

verse, faites appel à un huissier de et les 2ème, 3ème, 4ème mardi, de th à 12h et 14h à l7h

Frejus. RvetrenseignementsTé1.04.94.51 18.65

C.L.A.R.I.S.S.S.E :

L Association intermédiaire CLARISSE emploie du
personnel pour effectuer sur demande divers travaux de
jardinage, ménage ou diverses réparations.

CLARISSE s'occupe des formalités fiscales et les

dépenses sont déductibles à 507o des impôts (pas be-

soin de chèques emplois-service).
A noter que I'association peut aussi fournir des

agents d'entretien pour remplacer momentanément des

défections chez les professionnels.

A compter du 1"'Juillet, une permanence sera assu-

rée à la Mairie Annexe, tous les vendredi de I t h à 12h.

Té1.04 94 5t 86 5 I / 06 08 03 83 01

* syndicat d'tnitiative de Saint Aygulf : Té1. :04.94.81.22.09 { i:iily**rulf'tourisme@club'frt Site internet : http://saintaygulitourisme.club.friindex.html
* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe
. Consignes de feux : zône rouge du lerjuin au 30 septembre, ce qui implique une interdiction de tout feu
. Plan de protection incendie : Ne s'adressait précédemment qu'au massif de I'Estérel et concerne maintenant le massif des Maurcs
. Sasel : . Réinscriptions 2007-2008 àtompter du 7 juillet

. Section nautique : navigue tout l'été avec 2 voiliers , venez les rejoindn

. Section tennis : fonctionne tout l'été avec des possibilités de forfait semaine ou quinzaine (voir Sasel)

. Nouvelle section < S'amuser en chantant > (méthode du karaoké), tous les mardi de 18h à 20h / salle du Palatin
. Restriction d'eau en vigueur depuis début avril (décision préfectorale) pour tout ce qui concerne I'anosage des jardins et le lavage des voitures, se rcnsei-

gner en Mairie

Rappels :

. Création d'un nouveau service d'accueil à Fréjus < le Point d'Accès au Droit < . C'est un service judiciaire de proximité, gratuit et confidentiel, qui a pour

but de f"aciliter I'accès au droit de tous les citoyens , en mettant à la disposition du public : une aide pour I'orientation et pour f information sur toute ques-

tion d'ordrejuridique, un accès à des associations spécialisées, un accès à modes alternatifs de résolution des conflits (tels que la conciliation et la média-

tion)
. Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voulant se rendrc notamment âu Géant Casino (renseignements au 04.9 4.17 ,66.10)
. Des personnes rnal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les personnes âgées de nofie quartier. N'ouvrez qu'à des personnes connues de

vous et demandez les pièces pmfessionnelles des agents EDF, du service des eaux ou de la police.

En cas de doute, appelez le commissariat etlou invitez ces personnes à revenir plus tard

. UN NOUVELLE ASSOCIATION vient de se créer : < LES AMIS DE VILLEPEY >, dont le but est de défendre et de mettrc en valeur le remarquable site des

étangs de Villepey, véritable oasis de bio-diversité . POUR Y ADHÉRER : contacter en Mairie de Fréjus M. Bertini ou déposer votre demande d'adhésion

à la boîte à lettres de la Maison des Associations Laurent Barbero
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L'AYGULFOIS ))((

Bulletin d'lnformation de Saint Aygulf, quartier de FREJUS, sous l'égide du Syndicat d'lnitiative

Edito

L'année 2008 à Soint-Aygulf aura été marquée par le cen'lenaire de notre Syndicot d'Initiotive. Un onniversoire gue
nous ovons souhoité célébrer dons le cadre def estivi'tés à lq houteur de son exceptionnellelongévité ! De nombreuses
énergies se sont rassemblées pour foire de cel événemenJ une réussite et nous tenons à remercier toutes les
Aygulfoises et tous les Aygulfois gui nous ont opporté leur soutien.' 

Un grond merci également à notre Sénoteur-Moire Elie Brun, oux membres de l'équipe municipole, à l'Off ice du
Tourisme, ou Conseil Général du Vor et au Conseil Régionol PACA, qui ont contribué efficacement à lo réolisotion du
centenaire du Syndicot d'Initiqtive de Soint-Aygulf.

Un grond merci bien évidemment oussi à M. et Mme Ollivier qui ont mis sur pied une exposition inédite de corfes
postoles et de photos de Soint-Aygulf retroçont l'histoire denotre quortier de 1908 à 2008. Voulqnt rendre hommoge
à leurs porents, ils ont permis à tous d'en profiler et ont sons oucun doute suscité chez de nombreux visiteurs beoucoup
d'émotion à l'évocotion de certoins souvenirs onciens. Le succès remporlé pcr leur exposition gui o occueilli plus de
2 500 visiteurs témoigne de so quolité.

L'émotion ful encore su rendez-vous lors de lo projection du DVD gui o donné le coup d'envoi des f estivilés. Plusieurs
personnes présenTes nous ont confiéle ploisir gu'elles ovoient eu à retrouver des << visoges fqmiliers du villoge >. Fout-
il le dire,le DVD nous o été très demandé et son succàs n'eut rien à envier à celui de l'exposition I

Enf in, lo f ête votive le7 septembre dernier, f ut un peu le << clou du spectocle >> evec comme f il rouge lo bonne humeur
de tous.

Nous sommes heureux de lo réussite de ce centenoire. Elle conforte nofre envie et notre volonté de poursuivre notre
oction pour queno'lre guortier soit toujours plus occueillont et toujours plus vivont.

Grôce à ses hobitonts, SoinT-Aygulf soit vivre joyeusement er agréablement ou f il des soisons.
Rendez-vous à lo prochoine monifestotion,

Cloro RONDEAU

Bulletin n' 9 tiré en 2000 Exemplaires Novembre 2008



Une recette sintple et bon marcbé 


« L .. I10Dlpe à huile 

des 13 desserts » 


Préparation pour 8 personnes: 

30 min (7h avant) e l cu isson 30 min 

Ingrédients: SOOg de farin\!, 150g de sucre ~emou1e, 


30g de levure de boulanger. 

4- cuit. à soupe tJ"eau de fleur J'oranger, 20 cl J'huile d'olivc, 

1 zeste d'orange, 1 ze le de citron, 1 jaune d' œuf. 


Déhlyez la levure dans un peu d'cau liède , 

Mellez la farine el le sucre en puit. , 

Versez-y l' huil e, l' eau de fleur d'oranger 

les œsles d'orange, de ci tron et la levure, 

Pétrissc7.5 min a\'ec un peu d'eau ti ède 

jusqu'à ce que la pâle soit ferme mai s souple, 

Faite~ une boule, couvrez d' Ull lorchon, 

Laissez lever 6h dans un endroit tiède, 

La pâle doit doubler de volume, 

Séparez la pâte en 2 boules, aplal issez-Ie, pour obleni r 2 disgue~ 


épais de Icm em,iron, 

Tracez de' 10 anges sur le des~us , 


Laissez encore repo~er 1 h à température <lmbial1le , 

Préchauffer le four à th 6 (180"), 

Badigeonnez le de" us des pompes avec le jaune d' œuf ballu 

dans un peu d'eau, Cuisez 30 min au four. 


La pompe à huile rait panic des 13 dessert de l\oël composé' 

de 4 mendiants (f~gues sèches, rai , ins secs, amandes. noix et 

noisette l,de nougats noir ' et blanc,' el aussi de calis, ons. fruits 

confis el' frais, etc " , 


ERRATUM 
Une faule d'impression, ou peut-être une correction 

Intempestive erronée nous a tai t écrire, dans le propos sur 
Carolus Duran, « aéropage » (mot qui n'existe pas dans ta 
tangue française) au lieu de « aréopage .. 

Rappelons qu'un aréopage est un groupement de 
doctes savants d'écrivains, d'artistes, à t' image des tribunaux de 
la Grèce ancienne qui se réunissaient sur les pentes de la 
coltine athénienne d'Arès , 

PENSÉES IMPÉTUEUSES ET FOUGUEUSES 

FACE il LA PURETÉ TERRESTRE 

.le 11/1' fllucl' ruc/' li aile II/el' 


Bim call/le, li 1'1'1111 presqllc Iml/s/iurellle , 


Ali.\' ('(lII{ml',I' lill/llidcs ('ICI'OIÙ/ltl'S , 


IHon illla;;inillioll Ille fuil ({pa('('I 'lIi r 111/1' lIt1i'ade id el là ' 


Le.\ Ilil,dl l'IIH! I'elil par ('(! suhlr t!OI/\' CI chaud 

.le (,(illtelllple ct' ('//('II/ill \'1'1',\ l'ércl'llité, 

Cel appel ci /'fl'L/lim/ el IIUX rh c,\ ultdaciclI,\, 


Ce {w,sage /I/e ./èlsCÎI/I' /11 'inlerpelle , 


Il appelle à fUllS 1//1'.\ sem, li lile,\\OIlI 'l'l/irs, 


COll/ille s 'il/I/e 1II11""I/(/'(/il 111/1' .l'CS l'agl/L'.I i/llpéll/CIISel' 

POl/l 'uiel/1 II/e perll/ellre dc 1/'(111\,(,1' l 'e/le réponse 


Que le,~ prière.1 Ile 11/'0111 /I(lilll all!lorté, 


Ellfermalll les rel/,\' jL' rl'l'(, dl' cc \'Orage 

Où je \'(Ile/'{/! l'ur dl'ià 1('\ l/1el'.I, le~ OdCIIIS , 


Le,\ II/IJ/l1agncs el ln col/lillelllS, 


01l.J(' 1/7(' Irallsporlerui l 'ers d'alllre,\ ri\'(/ges, 


.le 11(' cherche ci l1e .li lir rie Il IIi pCr\/lI1I1C, 


J!Clil l ' illlf Iliélllde 1/1'('\'1 dCI'''/111l' Imll familière, 

El je lell!e de 1/1 '1'11 ewnise/' , 


r\\,(/JII de Ile \(//11 /1/'(! /' à jamuis dalls la démencc , 

De,\ lu,.me~ , ÎI/('xl'liqllées el iw:xfl/iwllles 

Ro///t'lIl, salées, ,1/11' II/CS jOl/es rol/df~, 


L'herbc 1/ 'l'SI pm plu.\' l'el'll' ai//cllrs, 

E/le a selllcl/1l'll! 1/11 li/lire ~O/ÎI , 


M(lil e/le l'nl(' chargée de prohlèl/I/'s. 
Oc sOl/cis, de sOlll]i'lIl1teS el d'éprelll'I',I , 

De hOl/heul'S, de j(}ie,~ el de SUl/l'ell;I~, 

.'vlalgré 10UI, il ('('/Ili qui la possède , 

L. 'il/fini hor;~OIl de ,{/ IIICI' puisibh 

Mc cOI(/ie qlle /'0\'1'11;1' t'SI /Ilien 
El que je 1/ 'ai qU '/llIc sClliL IW\ ,lihililè 

U /.'IJllql/érir lu lêle lel'ée t'Ill' courage (/1/ Cœllr , 

Di'\ qllc Cl' 111(' \\(/,(11 ' 1111.' parl'ielll , biclll'eil/(/lIl, 


Je /II'e/llplis /e'\ f1II/1/1/O/IS 1111" dC/'IIière FI;s 

De CCI air si l'Iln/ié dc la bêlise hU/Ilaille, 

Pllis /1I'ell l'ais, /e ('(('/II' Qorp,é de lIIes pensées, 


Alllle-::J()phie GODQ 

1 COMITE de 
PROCHAINES EDrrIO~S 

__S_O_f\_1lV_I_A_IR_E___ ___, _ _ REDA TlO~ J 
P2 • Recette de cuisine 

Re ponsable de la rédaction 
• Poème: ., Pen~ée' impétueu:.es .. " M ichel DL'THl I Nous vous inviterons à découvrir
• Erratum Guy CHEVALIER les origines de Villepey 

Pierre HENDBOEG P3 • Signification des noms ue mes (su ite) 
Pmrick LlF'UGAUT Le C()/IIilé de Rédactioll • Le com ilé ue Quartier galhe PERERA 

• Rubrique ' le ~aviez-voLls '" Clara RO~DEAU 
Co lcuc TUCCt1'\ARDI 

P4 • Festivité1>, conseil el adresses utiles Imprim,er r DerJn> 1 ~1. O~,94 S 1.22,08 
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LE NOM DES RUES DE SAINT-AYGULF sute
.. QUELQUES PERSONNALITES ''

Saint Aygulf n'a pas oublié deux héros de la dernière gueffe,
deux résistants déportés au camp de la mort de Buchenwald...
d'où ils revinrent affaiblis, malades, épuisés :

- Louis Castillon était fonctionnaire au bureau de poste de Saint
Aygulf. Une partie de la route départementale no 7 porte son
nom.

- Maurice Penais déjà cité dans un article précédent, officier
marinier a donné son nom au passage qui réunit les deux routes
départementales 7 et 559 et qui passe devant I'office de
Tourisme (qui est d'ailleurs plus un passage qu'une rue).

L'avenue Lucien Bæuf rappelle quant à elle le souvenir du
gendarme de l'ancienne brigade de Saint Aygulf, mort en
service commandé.

Le boulevard Alexis Canel (1873-1914) porte le nom d'un
physiologue (la physiologie traite des sciences de la vie et des
fonctions organiques). La réputation, internationale et

principalement aux USA, qui s'attachait à ses nombreuses
recherches et à ses découvertes fut telle qu'il obtint le Prix
Nobel pour la physiologie et la chirurgie physiologique. On lui
doit également la réalisation d'un cæur artificiel, qu'il
construisit avec l'aide de ...I'aviateur Lindbergh. A la fin de sa

vie, de retour en France, il fut accusé de collaboration avec les
Allemands, après avoir reçu un poste du gouvernement de
Vichy.

Par contre, les aménageurs de Saint Aygulf ne semblent pas
avoir eu une prédilection pour les représentants du sexe féminin
et pour les sportifs. Qu'on en juge : une seule femme, Sarah
Bernhardt , mais quelle grande actrice. Un seul sportif, mais
recordman du monde, Jean Bouin, coureur de fond marseillais
qui établit un record de I'heure, avec 19,01 km en 1913, record
qui ne fut battu que 15 ans plus tard ; Jean Bouin fut tué au tout
début de la guene de 1914.

A suivre... Lucien VERGER

Création à Saint Aygulf d'un Comité de Quartier
Cette structure nouvelle mise en place depuis quelques

jours est dans la continuité du Conseil de Quartier créé il y a

quelques années par la municipalité de Fréjus. Placé sous la
présidence de Me Mireille De Stéphano, adjointe du quartier au
sein du Conseil Municipal de notre ville, et composé d'une
trentaine d'habitants de St Aygulf et de représentants des
associations locales, ce Conseil de Quartier était un organe
d'information et de dialogue entre la Mairie et le quartier,
comme par ailleurs notre Syndicat d'Initiative.

Dans le droit fil de la loi sur I'amélioration de la
démocratie participative, le sénateur maire a donc proposé de
mettre en place dans les différents quartiers de Fréjus des
Comités de Quartier à I'autonomie renforcée pæ rapport à la
structure précédente. Disposant d'un bureau présidé par un
habitant de St Aygulf choisi parmi les membres participant à

cette nouvelle structure, le Comité de Quartier est composé
d'une trentaine de membres représentant davantage l'étendue
géographique de St Aygulf, les habitants du quarrier, les
représentants des associations locales, les acteurs sociaux et

économiques locaux et les services publics ; après avoir été
anêtée par le sénateur maire, la liste nominative de ses

membres et de son bureau sera présentée dans le prochain
Aygulfois afin qu'ils soient connus de tous.

Ce Comité est, dans I'esprit du sénateur maire, une
force de proposition et une aide à la décision sur tous les sujets
intéressant notre quartier, et notamment sur les problèmes
touchant I'environnement, le cadre de vie et la sécurité des
biens et des personnes, en excluant les petits problèmes
habituels et urgents du type voirie qui seront traités comme par
le passé. Ce Comité sera perçu également comme un réservoir
de compétences pouvant participer ponctuellement à des projets
extra municipaux.; il pourra par ailleurs faire appel aux
compétences existant au sein de la municipalité, pour un
meilleur éclairage des projets en cours par exemple, et
s'appuiera sur les directives du sénateur maire et sur les règles
édictées pæ le Comité lui-même.

LE SAVIEZ VOUS.,,

Les Reines se suivent mais ne se ressemblent pas ... à St Aygulf
Nous avons rappelé dans le précédent " Aygulfois " l'élection d'une de nos concitoyennes au titre de Miss Monde " Beine

de beauté ".
Une de nos charmantes concitoyennes, élève dans les années 1973-74-75 de l'Ecole Primaire de St Aygùlf dans Ia classe

du regretté Pierre Varenne, soulignait malicieusement combien elle était taquinée par un de ses camarades de classe qui tenait à
tout prix à lui faire des ...bisous bien innocents et maladroits. Toujours éconduit, jamais découragé, notre jeune amoureux n'était
autre que Charles de Bourbon-Siciles, le plus jeune des trois enfants du Prince Ferdinand et de la Princesse , son épouse.

Toute la famille demeurait alors à St Aygulf et les deux plus jeunes enfants, Charles et Anne, fréquentaient l'école et le lycée
de notre quartier.

Et notre concitoyenne de regretter " quand je pense que j'aurais pu être Reine de France ", le Prince Charles étant devenu
Carlos de Bourbon-Siciles, maintenant établi avec son épouse en ltalie ; mais se souvient-il ? ...
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28 et 30 novembre

17 décembre :

20 decembre :

2l décembre :

l0 ionvier 2009 :

14 février :

2l mors :

18 ou 25 mors

Avril :

l2 ovril :

PREVTSTONS DES ACTTVTTES JUSQU'A FrN AVRrL 2009

Exposition "Peinture soie/verre, pochwork, boutis, photos" orgonisé por lo SASEL, solle Chorles Denis.

Noël des enfonts orgonisé por lo SASEL en solle Chorles Denis.

Progromme de Noêl orqonisé les 20 et 2l décembre por l'Associotion des commerconts /le Svndicot
d'ln-rtiotive et les ossociàtions locoles: 

,l4h30 
orrivée élu Père Noel. l5h à l6h :ciioue chouffé. ouis

<< lettre ou Père Noël > et retroite oux flombeoux, goûter pour les enfânts et vin choud pbur l"t gro;rdr.

Messe provençole o,rec musiciens et Lou Cépoun, puis bénédiction des onimoux et lôcher de oioeons
bloncs,'présence de lo Brigode gguestre, dorise dé lo souche por Lou Cepoun, costognode et virl àhoud
ovec musrque et oonses sur lo ploce.

Golette des Rois por lo Sosel , solle Chorles Denis.

Loto de lo Sosel, solle Chorles Denis.

Dîner donsont orgonisé por lo Sosel, solle Chorles Denis.

Voyoge en Hollonde inscriptions urgentes ou bureou de lo Sosel (té1. :04 94 8l 31 38 ).

Cornovol des enfonts (dote à préciser ultérieurement).

Pôques à St Aygulf ovec lo troditionnelle course oux ceufs orgonisée por les commerçonts.

iliiffii;p;;Br;;Rr.l.Il|ii :tr,;fii llilii$ii'i,iffii. : I L E,S

JUGE de PROXIMITE

Pour tous problèmes de

voisinage. bornage. élagage. litiges

financiers à concunence de 4 000 €,

vous rvez la possibilité de saisir un

juge de proximité, par simple

déclaration au greffe et sans faire

appel à un avocat (renseignements

au greffe du tribunal) ; pour faire

assigner la partie adverse, faites

appel à un huissier de Fréjus.

Permanences ADMR

Mairie Annexe de SaintAygulf LAssociation du Sen'ice à Domicile propose tous les
swices < Maison > et d'Auxiliaire de vie : ménage/repasage,

courses, aide à la toilette, garde de jour, nuit et week-end,
Mireille de Stefano, adjointe au Maire de Fréjus pour préparation des repas, démarches àdministratives, petits

le quartier de saint Aygulf, les mardi et vendredi matin et travaux de bricolage/jardinage, télé assistance
Ses interventions peuvent ouvrir droit à une réduction

surrendezvous (Té1. :0494526040) d'impôts de 501o et à une exonération partielle des
charges patronales.

Renseignements Té1. : 04 94 95 06 58

L'Assistance sociale : assurée pour les personnes âgées 
C.L.A.R.I.S.S.S.E :

les ler et 3ème jeudi du mois. de l0h à I I hl0.
L Association effectue sur demande divers travaux de

Autres cas : tous les mardi et sur R.V. Renseignements : jardinage, ménage ou diverses réparations.

Tél .049451 lg 65 Renseignements en MairieAnnexe, tous les vendredi
de llh à 12h.

x Syndicat d'Initiative de Saint Aygulf I Té1. : 04.94.8122.09

* Guide du débroussaillement : disponible à la Mairie Annexe
'Consignes de feux : L emploi du feu est autoriséjusqu'au 3l janvier 2009 (période verte/aucune autorisation à demander) ; néanmoins,
il convient de respecter les mesures essentielles de sécurité :

- Ne pas brûler si le vent atteint ou dépasse 40km/h, en moyenne
- Ne pas situer les foyers à I'aplomb des arbres ni trop près des maisons
- Surveiller les foyers en permanence par des personnels en nombre suffisant et équipés de moyens adaptés pour maitriser le feux.
- S'assurer de I'extinction du feu avant de partir.
'Activités nautiques : 2 voiliers sont à votre disposition toute l'année au port de Saint-Aygulf. Renseignements Sasel/section nautique.

Rappels: .
' Création d'un nouveau service d'accueil à Fréjus 66LE POINT D'ACCES AU DROIT" Té1. : 04 94 54 53 42 . C'est un service
ildiciaire de proximité, gratuit et confidentiel, qui a pour but de faciliter l'accès au droit de tous les citoyens, en mettant à la
disposition du public : une aide pour I'orientation et pour I'information sur toute question d'ordre juridique, un accès à des
associations spécialisées, un accès à modes alternatifs de résolution des conflits (tels que la conciliation et la médiation)
' Mise à disposition et sur demande d'un mini bus pour les personnes âgées voutànt se rendre notamment au Géant Casino
renseignements au 04 94 17 6610
'_Des personnes mal intentionnées et malveillantes peuvent s'introduire chez les personnes âgées de notre quartier. N'ouvrez qu'à
des personnes connues de vous et demandez les pièces professionnelles des agents EDF, du service des eaufou de la police. En cas
de doute, appelez le commissariat etlou invitez ces personn€s à revenir plus tard.
' Un nouvelle association vient de se créer < LES AMIS DE VILLEPEY > dont le but est de défendre et de mettre en valeur le
remarquable site des étangs de Vllepey, véritable oasis de bio-diversité ; pour y adhérer, contacter en Mairie de Fréjus M. Bertini
ou déposer votre demande d'adhésion à la boîte à lettres de la Maison dès Associations Laurent Barbero.

AMENAGEMENT EN COURS :

Mise en place d'espaces propreté avec poubelles enterrées, près du giratoire de la Galiotæ (rue Marius Coulet).
Continuité de la promenade le long de I'ex RN98, au niveau des arcades.
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