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Tapissier sur meubles- Matelassier 
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Réfection et Confection 

• Fauteuils tous styles • Matelas delon 

(tissus, cuir) · • Sommiers tapissiers 
• Canapés, chaises • Sanglap, coussins 
• Cannage,..,... ' 

M. Alphonse 
Til. 04.94.53.81.60 

753, bd de la nu•r - Ba�.- Nature FREJUS-PLAGE 

Un week-end multiculturel! 
Grosse affluence hier au Pôle culturel Chabran ·pour la première journée« portes ouvertes». 
Un succès· à la hauteur d'un site impressionnant de modernité, de confort et de ressources 

U 
n sympathique brouhaha à tous les 
étages, une effervescence juvénile 
mais aussi des centaines d'adultes 

venir découvrir, s'informer, s'initier à des 
nouveUes disciplines :c'est peu dire que le 
Pôle culturel Chabran a fait le plein hier 
pour sa première journée « portes ouver
tes n. Au programme, une multitude d'ate
liers, de visites, d'initiations, de jeux, de 
spectacles et d'animations, comme un éven
tail grand ouvert des ressources multicul-

turelles qui sont désormais rassemblées 
dans un seul et même lieu : médiathèque, 
artothèque, auditorium, conservatoire de 
musique, danse et théâtre, archives dépar
tementales ... 
Petits ét grands n'ont pas boudé leur plai
sir et seront certainement aussi nombreux 
ce dimanche pour la suite du programme 
(voir ci-dessous), toujours entièrement gra
tuit. 

E.C. 

Dans te cc cube ,, de la médiathèque, les plus petits étaient invités à écouter des 
contes. À gauche : parmi les multiples disdpUnes enseignées au conservatoire, 
la musique assistée par ordinateur a reçu son lot de visiteurs. En bas : Annabelle 
Buxton a animé un atelier d'arts plastiques, parmi les nombreux proposés tout 
au long de ce week-end. (Photos Adeline lebel) 

A.u programme ce dimanche 
• A 10 h à l' artothèque, atelier d'art plastique (jeune 
public).• De.10 h à 18 h à l'accueil du pôle, au.rez-de
chaussée, départ des visites guidées vers toutes les entités 
du pôle, par groupes de vingt personnes maximum. Durée 
visite : 1 h. Sept rotations : à 10 h; 11 h; 12 h; 13 h; 
14 h; 15 h; 16 h; 17 h. • De 10 h à 18 h à l'accueil 
du conservatoire, ·au rez-de-chaussée, vidéomaton, 
animations vidéo et numériques (bome interactive). 
• De 10 h à 18 h, ·aux archives départementales, salle 
d'expo au.rez�e-chaussée, expo «Ça coule de source?» 
• De 1 0 h à 18 h à l' aFtothèque, expo c Prêts ! , . 
• De 10 h à 18 h à la médiathèque, au rez�e-chaus
sée et 18 étage. La Fabulerie, animations vidéo et nu
mériques. • De 10 h.à 18 h à au conservatoire, salle 
Théâtre. Improvisations théâtrales. 

• De 10h30 à 13 h, et de 14h30 à 18 h, au conserva
toire, salle· Mao, musiques assistées par ordinateur, dé
monstrations et improvisation (30 minutes). • De 1 0 h 
à 18 h à la médiathèque, ateliers expo Annabèlle Bux
ton. 
• De 10 h à 18 h, aux archives départementales, salle 
lecture, atelier calligraphie médiévales (enfànts) .  · 
• De 10 h à 11 h, à l'auditorium, concert des ensem
bles d'harmonie au conservatoire. • De 10 h à 12 h 
et de 13 h à 15 h, à la médiathèque, cinérama, pro
jections de films. • 10h30 et 16 h aù conserva
toire, salle formation musicale;éveil musical �es tout
petits (3 à 5 ans). 
• A la médiathèque et parvis pôle culturel : specta
cle musical jeunesse '' Bonbon Ci reus », à 11 h; à 14 h; 

à 16 h. • De 10h30 à 12h30 à la médiathèque, car
refour numérique, tournois de jeux vidéo. • De' 11 h 
à 12 h au parvis du pôle culturel, démonstrations de 
la fanfare de l'Artillerie des EMD. 
• De 14h30 à 16h30 à la médiathèque, carrefour 
numérique, musique et numérique, ateliers de création 
et de mixage. • A 15 h à l'artothèque, atelier d'art 
plastique Geune public). • A 15 h à la médiathèque, 
La Fabrique, découverte de la BD (dès 3 ans). 

• A 15 h au conservatoire, salle Orchestre, spectacle 
familial Armelle et Beppo. • De 16 h à 18 h à la mé· 
diothèque, cinérama, projections de films Mangas 
(ados) .• De 17h30 à 18h30 à l'auditorium, concert 
final des JPO avec le Chœur du sud (sur réservation obli
gatoire). 
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DRAGUIGNAN 

Le musée· munidpal sort 

enfin de sa réserve 
C

'est de notoriété pu
blique, le musée mu
nicipal d'Art et His

toire possède dans ses ré
serves d'innombrables 
pièces précieuses, prove
nant notamment de confis
cations de biens sous la Ré
volutiQn française. Mais 
jusqu'à présent, cela ne se 
voyait pas trop, faute d'une 
véritable volonté de les 
mettre en valeur, ou de les 
exposer tout simplement. 
Sous l'impulsion du maire, 
Richard Strambio, les cho
ses sont en train de chan- · 
ger, comme le démontre 
cette exposition consacrée 
à la peinture du XVIIe siècle 
et proposée par le service 
culture et patrimoine. 

Une totle vedette 
de Rembrandt 
Deux Rube,ns, un Panini, ex
cusez du peu, et des scè
nes de la vie quotidienne 
signées David Teniers, cô
toient pour l'occasion d'au
tres œuvres rares de 
l'école Hollandaise. 
Sans oublier la vedette in

"contestable de cette expo
sition, "" l'Enfant à la bulle 
de savon "' de Rembrandt. 
Lors du vernissage, ven
dredi soir, le �aire rappe
lait les péripéties de ce ta
bleau volé le 13 juillet 1999 
par un individu totalement 
subjugué par celui<i, et qui 
pour opérer en toute tran
quillité s'était laissé enfer
mer dans le musée en se 
cachant dans une armoire. 
Pour son rôle bien involon
taire joué dans cette affaire, 
celle-ci trône d'ailleurs fiè
rement à quelques enca
blures de la toile, désor
mais mise sous cloche 

Lors du vernissage, le maire Richard Strarribio a affiché les ambitions du musée 
et de la ville en matière de renommée culturelle� (Photo B.D.) 

pour la protéger de toutes 
convoitises malhonnêtes. 
En sortant ainsi de sa bulle, 
le musée d'Art et Histoire, 
se prépare pour sa part de 
beaux jours : « Notre vo
lonte est de donner une am
pleur régionale à ce lieu qui 
va être agrandi suite au dé
part de la médiathèque, afin 
d'y exposer les centaines 
d'œuvres rangées dans ses 
réserves ", révélait le maire 
Richard Strambio. 

Un label convoité 
Toujours dans l'idée d e  
promouvoir la richesse du 
patrimoine de Draguignan, 
l'adjointe à la culture, Flo
rence Leroux-Ghristi, expli
quait de son côté ... que la 
municipalité se bat pour ob
tenir le ·label Ville d'art et 
histoire "' •  avec à la clef un 
imp'act indéniable sur le 
tourisme. 
« Tout cela est possible èw 

nous avons à la tête de Dra
guignan un homme pas
sionné et compétent re
connu par ses interlocuteurs, 
confiait l'élue avec émotion 
avant de préciser que « le 
maire siège à la Commis
sion régionale du patri-

moine et des sites "· À voir 
jusqu'à la fin du mois de 
février. 

BERNARD DEMANDOLX. 

Savoir+ 
Re_!lseignements 04.98.1 0.26.85. 

L'Enfant à la bulle de savon, l'un des trésors du 
musée. (Photo D.R.) 

FAITS DIVERS 
VIDAUBAN vue avant d'être présentés 

Cinq escrocs arrêtés au parquet. · 
Le 16 janvier les gendarmes 
des Arcs étaient avertis que 
quatre individus cagoulés 
avaient fait irruption, après 
effraction du loquet de sécu

ii;\1J:[�j 
Un cambrioleur 
interpeUé 

rité de la porte d'entrée, Le Groupe d'enquête et de 
dans un appartement de lutte anti cambriolage 
l'avenue du président Wil- (GELAC) de Draguignan a,. 
son à Vidauban. La victime pour la deuxième fois cette 
!ndiquait avoir été menacée année, mis fin aux agisse
par l'un des individus por- ments d'un individu auteur 
teur d'une arme de poing, de plusieurs cambriolages 
puis avoir été attachée aux commis dans le pays de 
chevilles et poignets à l'aide Fayence. 
de ruban adhésif. Les cam- Les enquêteurs de la bri
brioleurs se seraient saisis gade de Fayence avaient re
de d'appareils Hi-fi, vidéo, marqué une manière parti
informatique ... avant de cUlière d'opérer sur divers 
prendre la fuite. vols commis dans des ha
Les investigàtions menées bitations de leur secteur. 
par différents services de la Leurs investigations ont 
gendarmerie ( BT LES ARCS, permis de confondre l'au
Brigade des recherches, teur qui, à bord d'un véhi
technidens en identificati0n cule volé, sévissait depuis le 
criminelle de TOULON, po- mois d'octobre 2014. A ce 
lice municipale de Vidau- titre le renfort du GELAC 
ban) permettaient d'établir leur était accordé. 
que les faits dénoncés Un phénomène sériel était 
étaient mensongers. confirmé et 1� groupe faisait 
Jeudi dernier, sous la direc- le rapprochement avèc un 
tion du chef Schmitt de la fait conimis sur la commune 
brjgade des recherches de des Arcs-sur-Argens par ce 
DraguigrÎan, un important même individu originaire 
dispositif d'interpellation des Alpes-Maritimes. _ 
était déployé. et cinq indivi- Le 29 janvier à 6 heures, 
dus interpellés simultané- avec des renforts de Can
ment à La Farlède et Gonfa- nes, Mandelieu et Puget-sur
ron pour répondre d'escro- Argens, l'individu, âgé d'une 
querie et complicité - trentaine d'années, était in
d'escroquerie. Le matériel tE!rpellé et une bonne partie 
était rapidement retrouvé de son butin retrouvé. Il a 
par les enquêteurs. été déféré au arquet de Dra
Ils ont été placés en 'garde à guignan. 

URGENCES 

Commissariat: 17 ou 04.94.39.44.00. 
Gendarmerie : 04.98.10.22,30. 
Police municipale : 04.94.68.88.52. 
Pompiers: 18. 

· 

SAMU:1s. . . 
Pharmacie : Reybaud, 7 place aux Herbes: 04-94.68.25.59. 
Après 21 h, s'adresser au commissariat: 04.94.39.44.00. 
Maison méd;cala da garde: S'adresser aux urgences, 
de 8 h à minuit. 

Sainte-Maxime 

www.sainte-maxime.com 

+ 

+ 



--------

HANDBALL PRENATIONALE 

. . . ·var-matin " �1 • .. 
- •• j '_ ... Dimanche 1er. fevrier 2015 

Mondiaux obligent, le DVHB 
accueille Mougin� à 15 heures 

Le Verdon Canyon 
Xtrem se prépare 

F 
inale télévisée 
(17 h 15 sur TFI) du 
championnat du 

monde oblige,' entre la 
France et le surprenant 
Qatar, la rencontre du 
championnat entre 
l'équipe fanion masculine 
du Draguignan Var Hand
ball Cl) et son homologue 
de Mougins aura lieu, fina
lement, cet après-midi, à 
15 heures, au gymnase 
Rostand. Et ce, pour per
mettre aux nombreux pas
sionnés de la discipline de 
ne pas rater Je probable 
cinquième sacre mondial 
de l'équipe de France. 
Mais revenons sur terre et 
ce nouveaQ choc en Pré
nationale, entre des Dra
cénois leaders et bien ac
crochés à leur première 
place et une équipe de 
Mougins capable sur un 
match de mener la vie dure 
à tous les adversaires de la 

RANDONNEE 

poule. N'ont-ils pas fait 
tomber la semaine der
nière Cros-de-Cagnes ? 

Pas d'excès 
de conftance 
Il faut donc faire at_tention 
face à cette formation azu
réenne, comme le précise 
Sébastien Mercère, l'entraî
neur du groupe sous-pré
fectoral : ... Cette équipe de 
Mougins est assurément à 
prendre très au sérieux. 
Elle est constituée de jeu
nes éléments et aura à 
cœur de nous épingler à 
son tableau de chasse. Il 
s'agit d'une équipe qui 
n'aura rien à perdre, ne re
garde pas le score et va 
jouer à fond sa carte. R va 
falloir de notre côté impo
ser notre rythme pour ne 
pas tomber dans iepiège. 
Les gars sont prévenus con
tre tout excès de con
fiance." 

Le Verdon Canyon Xtrem 
est, assurément, J'une des 
plu.s belles épreuves de 
trail de l'hexagone. Afin de 
vous faire découvrir les ma
gnifiques paysages sauva
ges des gorges du Verdon, 
les organisateurs vous pro
posent quatre parcours de 
trail (course à pieds de 
pleine nature) les 12, 13 et 
14 juin 2015. Quatre distan
ces vous sont proposées C'). 

Des épreuves pour 
tous les coureurs 

Les handballeurs dracénois compteront une fofs de 
plus sur leurs nombreux et fidèles supporters cet 
après-mfdi, face à Mougins.· (Photo J.L) 

Les gorges du Verdon, c'est 
le plus grand canyon d'Eu
rope avec des paysages ma
giques entre le vert du ma
quis et le bleu turquoise du 
Verdon. Selon les parcours, 

En tout cas, il y a là une 
belle affiche à déguster 
sans modération. 
Venez nombreux le� en
courager. lls réalisent pour 
l'heure un parcours excep-

tionnel. Spectacle et am- 5 villages authentiques sont 
biance sont garantis! J.L. traversés : Moustiers
(1) Matteucci, Paccini, Millet, Bentata, Sainte-Marie, la Palud, Rou
Brunengo, Chiron, Bois, Vanacker, Da gon, Trigance et Aiguines. 
Silveira, Meric, Sigari, Meric, Schneider, • 

· Biziere. Entraîneur : Sébastien Mercère. 

TENNIS 

Pour vous inscrire : rendez
vous sur le site www.ver
doncanyonxtrem.com. 
Vous trouverez tous les ren
seignements pratiques, 
programme, règlement inté
rieur, tracés, bulletin d'ins
cription, conseils. 

Date limite d'inscription : 
dès que le nombre de maxi
mum de coureurs est at
teint et au plus tard Je 9 mai 
pour les parcours les plus 
longs (83 et 57 km). 
Les frais d,-engagement 
sont les suivants : 80 euros 
pour le 83 km, 60 euros 
pour le 57 km, 30 euros 
pour le 30 km et 12 euros 
pour Je 10 km. 
(1) GrandTour duVerdon (83,5 km, 4447 
·rn de dénivelé), entre les deux rives du 
Verdon (57 km, 3042 rn dénivelé), le Trail 

deMont-Denier(30km, 1400mdénivelé), 

le Trail des Roches (10 km, 555 rn 
dénivelé). 

Ça marche bien du èoté de 
. , · 

· Une pépinière 
l�PTT de jeunes talents 

L'assemblée générale de 
J'ASPTT Draguignan, section 
randonnée, s'est déroulée 
vendredi à la salle des confé
rences de la Maison des 
sports et de la jeunesse. 
Le club créé en 1999 voit ses 
effectifs toujours aussi- sta
bles (75 licenciés). 

Tous les niveaux 
n propose toujours des sor

ties de trois niveaux de diffi
culté: 
- Sorties faciles (enfants à 
partir de 10 ans) qui ne com
portent aucune difficulté 
mais requièrent un minimum 
d'endurance dans le cadre, 
de balades tranquilles sur 
de nombreux itinéraires pé
destres balisés de la région ; 
-Des randonnées de niveau 
moyen pour les bons mar
cheurs. Elles ne comportent 
pas de_forts dénivelés mais 

·peuvent présenter quelques 
difficultés . 
-Des sorties sportives ou al
pines qui s'adressent à des 

Randonnée 
Les.Randonneurs 
Dracéniens organisent le 
mardi 3 février une sortie 
noire à Bo·rmes-les-Mimosas-. 
avec F. Calatayud; une 
rando rouge aux Issambres 
« La Garonnette-Peigros » 

(D : 2, km : 18, déniv : 620 
·m) avec J. Delivert; une 
sortie bleue à Gonfaron 

Le président Ernest Di Grégorio lors de son allocution. 

randonneurs confirmés. 
Elles sont généralement lon
gues avec de forts dénivelés 
et parfois des passages tech
niques. 

Sur tous les fronts · 

L'année écoulée a été mar
quée par des sorties domini
cales alternant les différents 
niveaux de difficultés. No
tamment des séjours d'hiver 
(raquettes), dans les diffé-

« Vautail lède » (D : 2, km : 
15, déniv: 48o m) avec 
H. Cixous; 
une rando verte (( les 
Pradin�aux-La Fontaine » 

(D : 2, km : 13, déniv : 40 0 
m) avec JC Kolmer; une 
sortie jaune à Roquebrune 
«.col du Bougnon » (km : 8, · 
déniv: 17 0 rn) avec 
G. Dental. 

rents massifs alpins (Haut
Verdon, Mercantour, Ver
cors ... ). 
Par ailleurs, des rencontres 
régionales regroupent cha
que année de nombreux par
ticipants venus des dépar
tements du grand Sud-Est. 
En 2014, l'ASPTTDraguignan 
s'est joint à cette grande ma
nifestation sportive qui s'est 
déroulée dans les gorges du 
Tarn. 

Bikeand Run 
Le Bike and Run de la Saint 
Valentin organisé par le 
Drjlguignan Triathlon aura 
lieu le samedi 14 février 
au château l;a Martinette 
à lorgues. Des courses 
par équipes de deux où 
alternativement l'un pédale 
sur vn pendant que l'autre 
court. Quatre épreuves sont 

(Photo J.L.) 

Quelques adhérents ont par
ticipé de leur côté et avec 
succès aux épreuves annuel
les du brevet alpin du

· 
CAF 

Nice-Mercantour. 
Après les approbations des 
comptes rendus d'activité et 
de trésorerie, il a été pro
cédé à l'élection du nouveau 
bureau (J). J.L. 
(1) Ernest DiGrégorio (président), Christian 
Vergari Mee-président), Annie Barascut· 
Vergari (trésorière), Roland Bac (secrétaire). 

au programme sur un 
parcours nature dans 
les. forêts et vignes du 
domaine. Restauration sur 
place. Courses Jeunes de 6-9 
ans et 10-13 ans à 13h30 -
et courses de 8 km.(14 ans 
et+) et 16 km (16 ans et+) 
à 14 h 30. lns. : www.dragui
gnan-triathlon.fr 
ou 06.19.9 7.56.29. 

L e  Tennis club dracénois 
dispose d'une pépinière de 
jeunes talents dans toutes 
les catégories d'âges. L'oc
casion de saluer le travail 
de fond mené par les deux 

. monjteurs diplômés d'Etat 
_ du club sous-préfectoral, 

Jean-Claude Fracassi·et An
toine Badet. 
Hier, au complexe des Col
lettes, en indoor, se dérou
lait la quatrième journée 
des championnats dépar
tementaux par équipes des 
plus jeunes. 

Carton plet.n 
Chez les 9 ans (division 1), 
l'équipe représentée par 
Lucas' Des loye et Pierre
Luigi Nicoletti n'a pas fait 
de détails face à son ho
mologue de Roquebrune 
(3-0). Avec quatre Victoires 
au compteur en autant de 
sorties, Je team de la cité 
du Dragon est qualifié pour 
res phases finales. 
De leur côté, les U10 gar
çons (division 1) se sont 
imposés san? coup férir 
face aux représentants de 
Flassans (3-0). 
Un grand bravb à Karim 
Mekideche et Morgan Clau
dez qui n'ont laissé que 
quelques jeux à leurs va
leureux adversaires. Le 
groupe, avec trois victoi
res au compteur, s'annonce 
comme un candidat sé� 
rieux pour les phases fina
les. Et ce, avant même le 
dernier rendez-vous face à 
5esse-sur-Issole le 7 février. 

Pierre-Luigi Nicoletti et 
Lucas Desloye sont tous 
deux promis à un bel 
avenir. ·(Photo J.L.) 

Sur vos blocs-notes 

Par · ailleurs, Antoine 
Badet Cl), monitèur du T CD, 
a organisé hier soir au 
club-house une réunion 
d'informations relative à 
une future tournée tennis 
dans le secteur des Alpes
Maritimes (15 au '29 août 
2015). Au menu, 6 tournois 
et un hébergement en cam- · 
ping à Cannes pour deux 
semaines. 
Pour de plus amples ren
seignements (tarif, héber
gement, encadrement, dé- "'" 
roulement de la tournée .. .) � 
se rapprocher de l'inté- � 
ressé. 

J.L. 
(1) 06.07.27.05.58. 

+ 

+ 



+ 

+ 

G) ... 

/ 

�.: _-_:_,.. 
�-·· \ -',· . : . ] 8 

' mrhanëhe 1er février: 2015. _:·. . 
·:i-- ·; 

-� '; . 

Muraire : te Dracénois a 
institué l'État>dvil et le divorce 

Q
uestions pour un champion: Qui a 
été nommé président.de J'As�em
blée nationale en 1792 ? Qui a èréé 

l'État civil ? Qui ·a permis a,ux enfants de se 
marier sans le_consentement des parents ? 
Qui a Jéga)isé le divorce ? Qui a été le pre- . 
rniër président de la cour de Cassation ? 
Réponse : un seul et même homme_, né à 
Draguignan : Honoré Mliraire, à ne pas 
c.onfQndre avec un autre Muraire n� {!.Tou- _ 
lon, connu sous le nom de Raimu. 
Honoré Muraire mérite qu'on s'intéresse à -
lui. Ùn bolllevard du comte Muraire lui -. 
rend honneur -dans sa ville natale. Au-14, 
èle la ·rue �e l'Observài'ice, i.rnè plaqùé 
est apposée sur sa maison de Mis
sance, Il a eté �l'école des·boc- : 
trinaires � Draguignan avanf 
de devi:mit avocat comme -
son père. Mais c'est la' poli�·:· 

· tique quU'a rendu célèbre: · 
Elu maire de Draguignan 
en 1785, à 35 ans, un des
tin national l'attendait. Il 
fit profiter sa .ville de son 
influence à Paris pour la 
faire désigner préfecture du 
Var. En 1791, il est élu à l'As
semblée nationale. En 1792, il en 
devient le président. n fait alors voter 
des lois ayant des répercussions considê
rables dans la vie de la société française.· 
Il crée les serviées d'État Civil. Depuis 
François 1er, les registres étaient ténus par 
l'Église et se concentraient sur les dates de 
naissance, baptême; mariage, décès des 
catholiques. Désormais tous les citoyens 
seront concernés. 

Les Jeunes peuvent se marier sans 
le consentement des parents 
Honoré Muraire fait voter une loi permet
tant aux jeunes gens âgés de 21 ans de se 
mariér sans le consentement de leurs· 
parents. On vivait jusqu'alors sur un édit 

·- d'Henri ill_ datant de 1556, qui autorisait les 
parents à-déshériter les enfants en cas de 
mariage non conforme à leurs souhaits. Le 
consentement parental était requis pour 
les hommes jus,qu'à 30 ans et pour les 
femmes jusqu'à 25. Après, le mariage, le 
divorce ! Honoré Muraire en institue le 
principe iégal èn

.
l792. Jusqu'alors, le ma

riage était un sacrement indissoluble qui 
relevait de l'Église. La loi Muraire sera abo
lie en 1816 sous Louis xvm puis rétablie en

. 

1884. Tout ce grand ordre législatif ne doit 
pas faire oublier que la France vit une 

. Élu maire de Dragtrlgnan à l!âge de lS ans en 
1785, U a oeuvré pour quesa ville devienne 
préfecture du Var en 1797. �� DRI . 

époque fort troublée. La Terreur s'installe 
en J 793. Les prêtres sont poursuivis, dé
portés en Guyane, emprisonnés à l'île de 
Ré. Honoré Muraire prend leur défense. Il 
fait alors l'objet de poursuites. Il est mena
c� de déportation à Cayenne et doit se ca
cher pour y échapper. Il sera finalement 

C'est au 1.4 de la ru� de l'ObserVance 
qu'est né Muràire. Uri boulevard· du 
comte Muraire honore son souvenir · 

dans sa vtlle natale. lill DRI 

emprisonné deux ans à. Oléron. avril 1814: ..-Après une trop longue et trop 
Avec l'arrivée de l'Empire, les choses violente tempête, le navire de l'État rentre 
changent. Parmi les grandes institutions enfin dans le port La France retrouve un véri- · 
créé� par Napoléon figure. la cour de Cas- · table roi, et les Français un Père dans ie sein 
sation. Vu sa persoimalité 'et -safi· pass� -duquel ils oublierontîeuts mdlheùr$:::: Nous , 
d'homme de loi, Honoré Muraire en de- vous remercions dé tous. les. bienfaits-que· le: 
vient le premier président. Son· portràit est . : retour de Louis XV1H promettent à la Francè. .. "' . · 
toujours ·en bonne place Q� une grai_lde :.li fau� cioi:re qtfHQ!'lOré Muraire n'était pas 
galerie du bâtiment. En '1S09fil. est nofuiné.'. :. a, IJF;f:�fi:>,û'in,�ùi�f pi�� ·puis(rtf�iJ, .r�tour. V{!rsïon 
comte de l'Empire, en 1811 sénateur. · .. . �de Nap(?lé'oti· �près tés teht Jqt,�r�;;Y()i�i le·.· · dciJ.iqn .· . '· Napoléon l'honore de sa confiance. Pour� - ,disÇ!)Urs _gl;l'ilJûi-adr��se eq xjl�rs '1.8�5: :: :Çelà:v<(ùt àHonqré . q� fjguiéfèi! 
tant, à la chute de l'Empire, Murairè.se . : :«Sir�1qu�J èhe_(.plus, d_{gn_e <fjerespêct.qri(� J815 a.u �piètionnair(!·des giro�'ètt��� l ',
montre ingrat et soutient la déchéance de · vous ? . . . Votrè Majesté a acquis les droits Mort-· en 1837 à l'âge de 87 ans, il n'en 
l'Empereu�. En tant que Président de la- ,,ïmmuables à la reconnaissance, non seule- a pas moins grandement œuvré pour 
c.our .de Cassation, il accueille par ces mots ment de la France mais de toutes les nations Draguignan et la France. 
le Comte d'Artois, représentant du Roi, en civilisées, pour les avoir sauvées de la sub- ANDRÉ PEYR.EGNE 

LES CONFÉRENCES 
cc Les surdoués 
dans l'histoire 
de la musique,, 
Dans le cadre des confé-
rences organisées par le s 
Amis du festival de Toulon, 
notre collaborateur André 
Peytègne parlera des 

Mozart est le plus emblé-
matique d'entre eux. Mais 
il y en a de nombreux 
autres dans l'histoire de la 
musique. On entendra des 
œuvres écrites par des 
compositeurs alors qu'ils 
étaient enfants ou adoles-

Demain lundi 2 février, 18 h. Hôtel 
Ibis Styles, avenue de 8esagne. 
Tarif: 3 euros. Rens. 0494612058. 

Nice : cc Architedures · 
et paysages de la 
Riviera au XIX• siècle,, 
.. Acclimatation des espèceS 
végétales exotiques et 
impact sur le paysage 

littoral à la fii.J du XVIII• 
siècle. Mais l'utilisation 
d'arbres exotiques a 
réellement pris son essor 
durant la deuxième 
moitié du XIX• siècle. 
Aujourd'hui, une question 
se pose: l'acclimatation 
de plantes exotiques · 
est-elle encore 
d'actualité? 

.. surdoués doris l'histoire de 
la musique». Il évoquera 
ces génies qui compo
saient des syinphonies ou 
des opéras ou jouaient 
comme des concertistes 
avant d'avoir 10 ans. 

. cents. André Peyrègne 
parlera aussi de l'avenir 
des enfants surdoués que 
J'on rencontre dans nos 
conservatoires et dont la 
carrière n'est parfois pas à 
la mesure des espoirs 
qu'ils ont suscités. 

de la Riviera, 
par Catherine Ducatillon, 
conservateur de la Villa 
Thuret d'Antibes et 
chercheur à l'INRA, tel est 
le thème de la conférence 

qui ouvre, le.7 février, un 
cycle sur le thème 
«Architectures et 
paysages de la Riviera au 

XIX• siècle». Les agrumes 
et de rares palmiers 
dattiers apportaient <i:éjà 
une note exotique à notre 

Samedi 7 février à 16 h, au Théâtre 
_de la Photographie et de l'Image, 
27 boulevard Dubouchage, Nice. 
Entrée libre. Renseignements : 
04 97 13 47 87. 
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VAR «La loi Macron c'est non)) 
A l'appel du collectif 3A83 ( « Alternative à l'austérité ») et d'une inter
syndicaleCGT-Solidaires-FSU, un rassemblement a eu lieu samedi matin 
à Toulon pour le �t du projet de loi Macron. Un projet, actuellement en 
discussion, destructeur de nombreux acquis sociaux. PAGE 3 

PROCÈS 
BE Il ENCOURT 
La milliardaire 
est-elle s·énile ? 
Le tribunal de Bordeaux va scruter 
le degré de lucidité de la femme 
la plus riche de France. PAGE 24 

-GRÈCE 
·La fermeté 
dans le dialogue 
Alexis Tsipras se dit convaincu 
qu'une solution va être trouvée 
avec·l'Union européenne. PAGE l3 
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Var 
Draguignan. Audience de rentrée pour le tribunal de grande instance dont le 
ressort s'étend sur 119 des 153 communes du département. Déchiffrage.· 

Hausse de l'activité pénale et 
stabilité du contentieux civil 

· 

• L'audience de rentrée solen
nelle du tribunal de grande ins
tance (TG!) de Draguignan s'est 
tenue récemment. Au-delà de son 
aspect protocolaire, ce rendez
vous est l'occasion de prendre 
le pouls de l'institution et d'exa
miner l'évolution de l'activité de 
son ressort. On prend niieux la 
mesure de l'exercice quand on se 
rappelle que la cour d'assises du 
Var siège à Draguignan et que le 
ressort du TGI s'étend sur 119 des 
153 com.mnnes du département. 
Concernant l'activité pé.nale, en 
2014, le nombre de plaintes et de PV 
reçus a.u Parquet sont au nombre 
de 41 799 pour 8508 affaires pour
suivables, avec nn taux de réponse 
pénale de 90 % pour les majeurs 
et de 94% pour les mineurs. Ces 
indicateurs sont en croissance par 
rapport à 2013 (39 073 plaintes et 
PV reçus pour 8406 affaires pour
suivables, avec nn taux de réponse 
pénale de 90 % pour les majeurs et 
94,5 % pour les mtrieurs) et à 2012 
(30 766 plaintes en PV reçus pour 
7675 affaires poursuivables, avec 
nn taux de réponse pénale de 90 % 

. pour les majeurs et de 93 % pour 
les mineurs). 

Lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Draguignan. o.P . 

Le nombre de plaintes et de PV re
çus par le Parquet renvoie à celui 
des années 2008 ou 2007, mais le 
nombre d'affaires poursuivables 
était alors plus élevé et le taux 
de. réponse pénale plus faible. 
illustration en 2007, avec 42 749 
plaintes et PV reçus pour 11 786 
affaires poursuivables, aveë un 
taux de réponse pénale de 77,8 % 
p_our les majeurs· et de 87,5 % 
pour les mineurs. Commentant 
ces indicateurs, la procureure 
Mme Drouy-Ayral a estimé que 
l'augmentation de population due 
à l'attractivité résidentielle du 
territoire entraîne une hausse 
mécanique des affaires pénales, . 

t•• fiS* • ' 4îi Ji't!S t • RNA "f fW Ab±i r Pf!W"# i 
mais que le taux de réponse pé
nale « affiche quant à lui une belle 
sérénité». · 

Besoin d'un quatrième cabinet 
d'instructio�:� . 

Lors de ses réquisitions, elle a 
aussi insisté sur la nécessité que 
la juridiction de Draguignan re- _ 
trouve son quatrième cabinet , 
d'instruction (perdu en 2011). 
au regard de la progression du 
nomb-re .d'ouvertures d'infor
mation (187 en 2014 contre 92 en 
2012). De même, dans .son dis
cours, le président du TGI, M. 
Adam, a jugé que la situation de 

l'instruction a atteint un « seuil 
critiq�,te ». Concernant la cour 
d'assises du Var, elle a rendu 38 
arrêts dont 28 en première ins
tance (pour mémoire : 58 arrêts 
en 2007 dont 48 en 1ère instance). 
Concernant l'activité civile, il 
y a eu 11 015 affaires nouvelles, 
soit un léger retrait par r;1pport 
à l'année pré·cédente (11 574 af
faires nouvelles), mais elle reste 
toutefois à un niveau élevé (9757 
affaires nouvelles en 2012 contre 
8875 affaires nouvelles en 2007). 

Le président Adam explique que 
la baisse. du nombre d'affaires 
civiles décomptées en. 2014 par 

La Seyne. Le Foyer Wallon Berthe propose une exposition 
originale pour aborder les maths autrement. 

Jeunesse : « Le monde insolite 
·des mathématiques. » 

lit Le foyer Wallon Berthe invite à 
découvrir « Le monde insolite des 
mathématiques ». L'association a 
ainsi mis en place nne exposition 
qui durant deux mois propose nne 
approche ludique et concrète des 
maths. 

s'ouvre également au public (de 
15h30 à 18h). 

logique. 
« C'est vraiment une manière lu
dique d'aborder les différentes no
tions de maths, montrer qu'elles 
sont accessibles et utiles à tous. Le 
but est aussi que les jeunes prennent 
plaisir à jouer», poursuit Priscilla 
.Michel. Pôle d'action éducative, le 
Foyer Wallon Berthe met ainsi à 
disposition des enseignants cette 
exposition dont l'approche origi
nale dévoile sous un autre jour des 
notions abordées en classe. 

rapport à 2013 résulte d'une nou
velle méthode comptable diligen
tée par le Pôle d'évaluation de la 
justice civile. Dans le détail, en 
2014, le nombre de saisines du 
juge .des affaîres f�ales conti
nue d'augmenter tandis que le 
contentieux non familial se tasse. 
n a pointé les difficultés de fonc
tionnement résultant du manque 
de magistrats (24 magistrats sur 
30 postes en septembre 2014) et au 
mouvement de grève des avocats. 
A noter enfin que les travaux du 
palais de justice de Draguignan 
ont commencé. 

D.P. 

Pôle culturel 
Journées portes 
ouvertes 
Le pôle culturel Chabran est 
ouvert au public aujourd'hui à 
l'occasion de journées portes 
ouvertes. 
De nombreuses animations sont. 
au programme. 

Concert 
Amicale 
des Arméniens 
'L'amicale des Arméniens at
tire l'attention sur le concert 
que donne aujourd'hui à 15h au 
théâtre de Draguignan la chan
teuse AnaÏd B qui interprétera 
des chansons françaises et armé
niennes. Entrée payante. 

. ·Assemblée 
Association 
des sinistrés 
du lS juin 2010 

L'association.des sinistrés du 15 
juin 2010 tiendra son assemblée 
générale le vendredi 13 février 
à partir de 18h dans la salle des 
conférences de la MSJ de Dragui
gnan. Ordre du jour : bilans d'ac
tivité et financier ; information 
sur le procédures diligentées par · 

MeLepage. 

Montferrat 
AG du Cercle 
L'assemblée générale du cercle 
des travailleurs de· Montferrat 
se tiendra le samedi 14 février 
à 18h à la salle polyvalente de 
Montferrat. Les candidatures 
au conseil d'administration de
vront parvenir au cercle au plus 
tard le 9 février. 
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Réalisée en partenariat avec la 
bibliothèque Andrée-Chédid et 
le centre social Nelson-Mandela 
-le projet s'inscrit d'ailleurs << en . 
résonance au projet du centre so
cial sur le thème des sciences et 
technologies», soUligne Priscilla 
Michel, animatrice au Foyer -

Elle 'se décline en trois espaces. 
Une première pièce accueille des 
panneaux offrant en images com
·paraisons et équivalences pour 
mieux appréhew:ler des mesures 
de taille, poids, distance, surface, 
etc. Dans une seconde salle, une 
vidéo explique comment un ma
thématicien égyptien a calculé, 
il y a 2000 ans, la circonférence 
de la Terre avec un bâtonnet et 
un chameau. Et enfin un espace 
jeux mettra les méninges des 
jeunes visiteurs en ébullition, ils 
devront en effet faire appel à leur 

. N.T. 

Le Foyer Wallon est situé au sein 
du collège Wallon à La Seyne. Tél. 
04 94 6417 69 

L'exposition se décline en trois espaces. N.T. 
"� l'exposition s'adresse aux pri-
55 maires (CM2) et collégiens, mais 


