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Atelier pâte d’amande
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Les Chevaliers du Fiel

DU BONHEUR

La recette fonctionne à merveille depuis
plusieurs années. Un site remarquable, une
volonté municipale de promouvoir
l’événement, un son et des lumières gérés par
des professionnels et une programmation
éclectique de grande qualité.
Chacun se souviendra de l’univers intimiste
et profondément touchant de Thomas
Dutronc, précédé par un Charles Berling,
actuel directeur du Théâtre Liberté de
Toulon, original et déjanté.
Qui n’a pas encore à l’esprit la verve
flegmatique des Chevaliers du Fiel, leur
combinaison verte et leur gilet jaune, aux
commandes de la brigade des feuilles ?
Difficile d’oublier la boîte à souvenir ouverte
vingt ans après avec la même ferveur par les
Cock Robin suivit des carnets de voyage
feuilletés avec tendresse par un Patrick Fiori
exceptionnel sur scène. La voix a porté haut
ce soir là et loin dans les mémoires.
Combien de jeunes filles attendaient ce
moment avec impatience, la venue de M.
Pokora à Solliès-Pont ? Impeccable ce grand
blond, séducteur tout de cuir vêtu, à la
chorégraphie parfaitement huilée qui a
soulevé l’enthousiasme des jeunes bien sûr,
mais aussi de leurs parents. Un spectacle
toutes générations confondues.
Le Château a de nouveau vibré par le talent
des interprètes et les applaudissements des
spectateurs. Non, les étoiles n’ont pas
simplement traversé le ciel de la vallée, elles
se sont arrêtées, un instant, sur la scène.

M. Pokora
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Le père noël en visite au centre de loisirs

SPECTACLES AU CHÂTEAU

Le Château est toujours très sollicité. Que ce soit
sa cour ou son parc, les spectacles s’enchaînent
sans jamais se ressembler. Ainsi, les membres de
l’école de danse Terspichore sous la direction de
Mireille Sudre ont présenté leur superbe spectacle
de fin d’année près de l’étang.
La cour a reçu l’Amphitryon Théâtre du Pradet
pour la célèbre pièce de Francis Weber « Le dîner
de cons », un irrésistible morceau de bravoure
capable d’effacer toutes les tensions.
Enfin, Leï Ginesto ont fêté dignement leurs 3
décades d’existence au service du patrimoine
provençal, en costumes pour des musiques et des
chants traditionnels.

21 JUIN, UN ÉTÉ EN MUSIQUE

La fête de la musique reste dans l’esprit de
chacun, le lancement officiel de la saison estivale.
Elle est chaque année, depuis 1981, dignement
fêtée avec un programme qui occupe le centre-
ville et le château, mais aussi les places et les
quartiers.
En effet, outre le programme mis en place par la
ville, le COF, le Club 210 et l’Association des
Commerçants (boum pour enfants, bal musette,
spectacle de rue, bal populaire, son et lumières
sur l’étang...), les amateurs sont descendus dans
la rue avec leurs instruments pour un boeuf
musical chargé d’émotion et de convivialité.

Du côté de Broadway avec Terpsichore

Danses orientales pour finir la soirée

Parade dans les rues avec Thierry Arène



Son et lumières sur la façade de l’église

SOIRÉE DE L’AMITIE
Par le Comité de Jumelage
Salle des Fêtes
14 h / minuit

LOTO
Par le Secours Catholique
Salle des fêtes
14 h

BRADERIE du 9 au 10
Par le Secours Populaire
Salle des Fêtes
9 h/12h & 14 h/17 h

JOURNEE DES FAMILLES
Par la LVP
Parc du Château
9 h / 17 h

LOTO
Par Hier à Aujourd’hui
Salle des Fêtes
14 h

LOTO
Par le Comité des Fêtes
Salle des Fêtes
14 h 30

21

28

AGENDA D’OCTOBRE

6

7

9

13
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Les 30 ans du groupe folklorique Leï Ginesto

Théâtre avec « Le dîner de cons » par la troupe de l’Amphitryon

Spectacle lyrique avec Gloriana

SEMAINE BLEUE
DU 15 AU 20
Par le CCAS
Programme page 8

15
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LA STE-CHRISTINE

 Ste-Christine veille sur la commune et le Comité des
Fêtes veille à distraire ses habitants. Mission accomplie
une fois de plus avec un succès qui continue de grandir,
de s’affirmer en fidélisant davantage de monde année
après année.
     Outre la fête foraine qui satisfait les amateurs de jeux
de hasard et de sensations fortes, la traditionnelle
procession qui a emporté la sainte patronne dans les
ruelles de la ville, les soirées ont donné lieu à une
succession de spectacles bien ficelés pour tous les goûts
et toutes les envies.
    Le public est tombé sous le charme. Charme des
mélodies qui ont rappelé à tous des souvenirs, charme des
artistes plus talentueuses les unes que les autres (sans
oublier les messieurs), charme des lieux et de l’instant.
Une évasion bien agréable...

Les aménagements réalisés :
- Le cadre amélioré

- Les trottoirs et les promenades sécurisés
- Les parkings facilités

- Les rues désengorgées

Associés
aux programmes festifs :
- Du Comité des Fêtes

- De l’association des Commerçants
- De la Fête de la Figue

Ont sonné le renouveau du centre-ville
et le retour des populations périphériques

Le renouveau a sonné  pour le centre-ville

L’orchestre Crescendo

La procession de la Ste-Christine
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UN ÉTÉ AUX COULEURS DU MONDE

      La dynamique association des commerçants, relancée par le FISAC
travaille elle aussi à rendre attractif le centre-ville. Du 21 juin au 15
août, elle a proposé aux amateurs un tour du monde des musiques et
des danses sur la place Charles De-Gaulle.
     Pas besoin de bagage, ni même de billet d’avion, c’est le monde qui
s’est déplacé dans la commune, comme autant d’escales festives venues
de la Polynésie au Tennessee en passant par l’Irlande, la Réunion, les
Antilles et l’Amérique du sud.
    Outre divers spectacles unanimement appréciés, des initiations aux
danses exotiques ont été proposées au public ravi de cette aubaine. Quoi
de plus sympathique, après les grosses chaleurs de la journée que de se
retrouver entre amis autour d’un verre « à la fraîche » pour profiter un
peu de la vie.

Le renouveau a sonné  pour le centre-ville

Celtic Kanan

Les Gogos de revue

Grand bal populaire sur la place De-Gaulle

Initiation avec Happy Horse Country

Direction Tahiti



AGENDA NOVEMBRE

DON DU SANG
Par les DSBVG
Salle des Fêtes
8 h / 12 h & 15 h / 19 h

SOIREE BEAUJOLAIS
Par le Comité des Fêtes
Salle des Fêtes
19 h 30

LOTO
Par le Comité de Jumelage
Salle des fêtes
14 h

THÉ DANSANT
Par le CCAS
Salle des Fêtes
14 h

LOTO
Par le Foyer Quiétude
Salle des Fêtes
14 h 30

14

16

18

22

25
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LA RADIO ASSOCIATIVE
PREND DU VOLUME

LA SEMAINE BLEUE du 15 au 20 octobre

Comme chaque mois d’octobre le CCAS propose un programme d’activités pour les
seniors à l’occasion de la « Semaine bleue ».
Ouverture lundi 15 à 14 h avec un thé dansant à la salle des fêtes.
Mardi 16, journée à Mazaugue avec repas et visite des glacières.
Mercredi 17, matinée d’informations à la salle des fêtes, ateliers et conférences sur
la nutrition. 13 h 30, rencontres intergénérationnelles au mini golf du Mourillon.
Jeudi 18 journée à Cotignac avec visite du sanctuaire de Notre-Dame de Grâce,
puis de la crèche panoramique. Vendredi 19 Bowling à Bandol et balade en ville.
Samedi 20 à 12 h, repas de clôture à la salle des fêtes.

La nouvelle équipe de GapeauFm

Un système de diffusion numérique pour un meilleur confort d'écoute, un logiciel
de gestion des programmes équivalent aux radios nationales offert par l’entreprise
Winmédia, une présence 24 h sur 24 h avec 18 heures de directs quotidiens, un
site Internet vivant et interactif, un nouveau local fonctionnel mis à disposition par
la commune, des aides financières de la Communauté de Communes, du Conseil
Régional et du Ministère de la Culture grâce à l’intervention du député Philippe
Vitel, un logo percutant et une charte graphique expressive, oui GapeauFm a fêté
ses huit ans par un bouleversement total de son fonctionnement.
L’arrivée de François Leval, ancien cadre à Radio France a donné un véritable coup
de fouet à la radio locale de proximité. Elle affiche désormais de nouvelles
ambitions, invite les auditeurs à découvrir ses programmes et les amateurs à venir
rejoindre l’équipe.

Adrien de 5 à 7

N° 2 - SEPTEMBRE 2012 - Directeur de publication : André Garron
Conception maquette et rédaction Videri communication. Crédit
photos : Ville de Solliès-Pont. Imprimerie Navarro. Tirage : 6 000
exemplaires      imprimés sur papier recyclé. Hôtel de Ville, 26 ave-

nue du 6e RTS
83210 Solliès-Pont. Tel : 04 94 13 58 00.

www.ville-sollies-pont.fr

Écoute en direct
Fréquence 100.9

sur le www.gapeaufm.com,
sur la page Facebook

et sur téléphone mobile
avec Orange Live Média

Contact 04 94 28 15 10
GapeauFm, 18 avenue des Aiguiers,

83210 Solliès-Pont

NOËL EN PATINS
Du 19 au 31 décembre

PATINOIRE de 10 h à 18 h
Place De-Gaulle

Nombreuses animations
Marché, parades, cadeaux

QUELQUES BRÈVES LOCALES
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MUSIQUE A LA COUR

LA SEMAINE BLEUE du 15 au 20 octobre

UNE ÉDITION QUI A TENU SES PROMESSES

La 7e édition du festival international de piano s’est
déroulée du 14 au 21 août dans la cour d’honneur du
château. 9 récitals dont une soirée consacrée à l’histoire
du jazz avec Pierre Cammas, une autre avec piano / violon
et enfin une dernière avec un piano à 4 mains avec soeurs
Bizjak.
Année après année, la manifestation construit sa notoriété
autour d’un public constitué de fidèles et de nouveaux
venus. Tous deviennent les porte-parole et se chargent
eux-mêmes de la communication.
Certains des artistes à l’affiche étaient déjà venus, c’est le
cas de Jean-Marc Luisada ou encore Edna Stern, d’autres
ont accepté l’invitation pour la première fois, c’était le cas
de Iddo Bar-Shaï, David Kadouch ou encore Bertrand
Chamayou.
La 8e édition est déjà en préparation et réservera sans
aucun doute de belles surprises. Pour suivre toute
l’actualité de l’association www.musiquealacour.frLe violoniste Russe Kirril Troussov accompagné par Edna Stern

Sanja et Lidija BizjakBertrand Chamayou



Gourmets et gourmands attendaient l’événement avec
impatience, même si celui-ci sonnait la fin des vacances.  La 16e
édition de la fête de la figue a rempli son contrat et comblé de
bonheur les 15 000 visiteurs qui se sont succédés durant tout
le week-end autour des 140 stands du marché.
Chacun y est allé de sa recette personnelle : en tarte, en
beignet, en flan, en biscuit, au vinaigre, en glace, en fruit confit,
en clafoutis, en omelette, en Charlotte, en cocktail, en nougat,
en masque de beauté, en pendentif et autre bain de siège à la
moutarde de figue pour les amateurs de médecine naturelle.
Quand l’imagination n’a plus de limite.
Le temps paraît trop court quand c’est le plaisir qui mène la
danse. La 16e fête vient tout juste de s’achever.....mais qu’on
se rassure,  le Comité d’organisation pense déjà à la prochaine..
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FÊTE DE LA FIGUE

Quand la ville devient

le royaume des gourmands

UN PEU D’HISTOIRE
       Protis est arrivé à Marseille avec un sac de figues. Selon
la légende, le jeune Phocéen, créateur de Marseille, serait venu
avec des figues qu’il aurait offert au père de Gyptis, sa fiancée
du Lacydon. C’est ainsi que la figue, tant aimée des Grecs et
des Crétois, aurait gagné les rivages de Provence.
    On raconte aussi que le saint patron de la Corse,
St Alexandre Sauli, a fait un jour une halte dans la pauvre
demeure d’un paysan. Il fut accueilli avec chaleur et joie et se
vit offrir des figues. Il en mangea quelques unes, remercia ses
hôtes et s’en alla. Les figues restées dans le plat se sont avérées
miraculeuses car elles ont soigné de nombreux malades.
        Si la Violette de Solliès n’a sans doute jamais soigné
personne, elle a tout de même apporté  beaucoup de réconfort.

Le concours cuisine avec Jo Vally

L’arrivée de la parade dans le centre-ville

Au départ de la randonnée dans les figuiers

Le défilé de vêtements avec la boutique Printemps
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    On raconte aussi que le saint patron de la Corse,
NOEL DU PERSONNEL
et noël solidaire
Par la commune
Salle des Fêtes

NOËL DE LA CRÈCHE
Par le CCAS
Salle des Fêtes
14 h

NOËL DU R.A.M
Par le CCAS
Salle des fêtes
14 h

AGENDA DÉCEMBRE

15

17

18
NOEL DES SENIORS
Par le CCAS
Salle des Fêtes
12 h

PATINOIRE du 19 au 31
Place De-Gaulle
Animations - Jeux -Suprises
De 10 h à 18 h

19

19

LE CINÉMA PREND DU RELIEF

De grands travaux ont été entrepris au cinéma le Rio durant l’été. Outre la
cabine de projection repeinte et climatisée, le dispositif de diffusion est passe en
3D pour l’image et au numérique pour le son.
Cette installation intervient après la réhabilitation totale des locaux et un
dispositif de sécurité complètement revu. La salle, jadis appelée L’écran, fait
partie du patrimoine communal. Elle a connu son heure de gloire dans les années
60, puis s’est faite plus discrète avec l’arrivée de la télévision et revient
aujourd’hui sur le devant de la scène grâce à des aménagements modernes et une
programmation au plus près de l’actualité.
Un confort très appréciable pour le public de plus en plus nombreux qui fréquente
la salle obscure locale. La reprise des séances est effective depuis quelques jours
et l’inauguration du système est programmée au samedi 29 septembre.
Cinéma le Rio, avenue des Aiguiers
Salle climatisée
Accès aux personnes à mobilité réduite
Tarif unique à 6 €
Projection de film en 3D : 6 € +
frais de location des lunettes 2 €
Les programmes : www.ville-sollies-pont.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS AU CHÂTEAU

Le traditionnel Forum des Associations a sonné la rentrée après la trêve estivale.
Organisé par l’OMSA et la ville, l’édition 2012 a rassemblé une cinquantaine de
stands sur la pelouse du Château. Ce forum, demeure une façon très agréable de
présenter ses activités et de conquérir le coeur de nouveaux adhérents. Tout
l’après-midi la pelouse a accueilli une série de démonstrations. La fin de journée a
été consacrée comme il se doit par la remise des récompenses aux sociétaires
méritants.

VIDE JOUETS DU
TÉLÉTHON
Par le Club 210
Salle des Fêtes

8

Les sociétaires méritants récompensés

7
TÉLÉTHON
Par la commune du 7 au 9
Salle des Fêtes
et tout le village



SOLLIES-PONT

VILLE DE CULTURE

Tradition & Modernité


