1E TRIMESTRE 2016 - N°24

Le uyinfos
L E M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N D E L A V I L L E D E L E M U Y

Boulanger, charpentier,
ferronnier, fleuriste,
menuisier, styliste,
vigneron…

Cultivons
les talents…
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Si vous n’avez pas reçu Le Muy infos dans votre boîte à lettres, le
magazine est à votre disposition :
• à l’accueil de la Mairie
• à l’Office de Tourisme
• à la Médiathèque
• dans les commerces du Muy
• sur le site Internet de la ville en téléchargement

Venez redécouvrir
le Débarquement de Provence
et l’Opération Rugby
au

Musee

liberation
de la

ROUTE NATIONALE 7 - LE MUY
ENTRÉE GRATUITE - Ouvert :
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-13h
Jeudi et dimanche : 10h-14h et 15h-17h
Pour soutenir le Musée de la Libération, vous pouvez devenir membre bienfaiteur en faisant un don en numéraire ou apporter des
objets en lien avec le débarquement d’août 1944. Les bénévoles sont les bienvenus pour aider et soutenir l’association.
Pour en savoir plus contacter : Thierry Martin, président de l’association FRAMM au 06 17 15 67 65
LE MUY INFOS 1 E TRIMESTRE 2016 • N°24 •

2

édito

Chères Muyoises, Chers Muyois,
« L’ouverture d’esprit, l’énergie, le désir du dépassement permettent
d’avancer et de réaliser les projets les plus fous ».
C’est dans cet esprit que je travaille avec l’équipe municipale pour faire
avancer Le Muy sur une bonne voie, même si cela est difficile dans le
contexte économique actuel.
Le Muy continue à prospérer. Sa situation géographique stratégique attire
des enseignes de grande notoriété.

Le uyinfos

Et nos artisans aussi contribuent largement au rayonnement de notre
Commune. Ces entreprises familiales à la forte identité muyoise ont un
impact local important dépassant même parfois les frontières nationales.

Directeur de la publication : Liliane
Boyer, Maire du Muy. Rédacteur en
chef : Renée Dombry-Guigonnet 1ère
Adjointe. Rédaction : Renée DombryGuigonnet et Caroline Nervi Responsable
Service
Communication.
Photographies : Brigitte Wavrant,
Caroline Nervi Responsable Service
Communication, Karine Morales,
Ro b e r t P i ro t t e e t Th i n k s t o c k .
Conception graphique : Groupe Forum St-Raphaël 04 98 11 33 33

Pour leur savoir-faire et leur engagement de transmission, ils font partie
de la dynamique de notre Commune.
C’est ce que soutient la municipalité avec l’objectif de favoriser le
développement économique pour un avenir meilleur pour les Muyois.
Pour l’instant, profitez des nombreuses festivités offertes par la
Municipalité.

Je vous souhaite un bel été au Muy.

Impression Riccobono.

Retrouvez toutes les informations
de la ville sur www.ville-lemuy.fr

Liliane Boyer, Maire du Muy
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Enfance / Jeunesse

Les enfants du Muy chantent
pour les Restos du Cœur
Comme chaque année, les enfants de l’école Robert Aymard sous la
direction de Cyrille Gateau directeur et des enseignants ont donné un
concert de chant au profit des Restos du Cœur.
Cette manifestation dont l’entrée est acquittée en denrées non
périssables a rapporté 551 kg confirmant le succès de ce concert
annuel. Merci aux chanteurs, aux organisateurs et aux donateurs.
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La grande lessive à la Peyrouas
Les écoles de la Peyrouas ont participé à un évènement
international créé il y a quelques années par Joëlle Gonthier et
qui cette année a eu pour thème « Faire bouger les lignes ».
On a pu voir ainsi les productions des enfants sécher au soleil
dans la cour des écoles comme une « grande lessive ». Une
initiative artistique à encourager.

Agis pour tes Droits !
Les jeunes Muyois de la Maison de la Jeunesse ont participé au
concours d’envergure national « Agis pour tes Droits». Une action
de promotion sur les Droits de l’enfant. Organisé par les Francas,
ce concours a permis à nos jeunes de laisser libre cours à leur
créativité et laisser exprimer un avis relatif à leurs droits et ce, à
travers la réalisation d’une affiche. Une démarche positive et
réussie, puisque pour la 3e année consécutive, des affiches
muyoises ont été sélectionnées parmi les 2500 proposées et
exposées à la salle Gérard Philippe de la Garde.
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Mémoire

Médaillés militaires
La 1708e section des Médaillés Militaires Le Muy – Roquebrune
a tenu son assemblée générale annuelle à la salle polyvalente du
Muy en présence de Daniel Mayeur Président, de Madame le
Maire du Muy et de ses élus et des autorités civiles et militaires.

19 mars 1962 - 19 mars 2016
Depuis décembre 2012, la date du 19 mars est devenue la date
officielle du cessez-le-feu en Algérie en 1962. Une cérémonie a
eu lieu au Monument aux Morts en présence de Madame le
Maire et ses élus, des autorités civiles et militaires, des
Présidents et représentants des associations patriotiques.
Après la lecture des messages nationaux, le discours de Madame
le Maire et le dépôt des gerbes le cortège s’est dirigé Rue Henri
Barret pour honorer ce jeune muyois mort en Algérie pour la
France à 20 ans.
Un apéritif convivial offert par la FNACA a clôturé la cérémonie.
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Journée nationale du souvenir de la Déportation
C’est le 24 avril que s’est déroulée la commémoration de la libération des Camps en souvenir des martyrs de la Déportation.
Après la cérémonie religieuse célébrée en l’église Saint-Joseph, les autorités civiles et religieuses ont formé un cortège pour aller jusqu’au
monument aux morts du cimetière où a été lu le message National (par Eric Alessandroni fils de déporté) suivi par l’allocution de Mme le
Maire et un dépôt de gerbe avant un moment de recueillement.
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Mémoire

71e anniversaire de l’Armistice
8 mai 1945
Madame Liliane Boyer, Maire du Muy, ses élus ainsi que les différentes autorités civiles et militaires ont commémoré le 71e anniversaire de la Victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, en présence de la population toujours fidèle.
Après la lecture de l’ordre du jour et du message national, Mme le Maire a prononcé une allocution dans laquelle étaient évoquées l’humiliation, la
répression et l’oppression des années de guerre. Mais aussi l’espérance constituée par notre jeunesse qui représente la France de demain. Chaque jour
il est important d’être plus généreux et encore plus solidaire ! En concluant : « Restons particulièrement vigilants sur l’utilisation des réseaux sociaux
dont certains messages répandent la haine ». La cérémonie s’est ainsi achevée avec le dépôt de quatre gerbes.
Enfin, le public a ensuite été invité à un moment de convivialité lors d’un apéritif.
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Un passé qui nous suit
et nous rattrape
Le Musée a récupéré des armes datant de la seconde
guerre mondiale trouvées au fond du Lac Blanc sur le
territoire du Muy, à l’occasion de recherches d’un véhicule
volé.
Une trouvaille qui vient augmenter la liste des trésors de
la ville témoins de notre passé.

Le 15 Août 1944
vit toujours
Le Musée de la libération du Muy reçoit régulièrement,
comme dernièrement le 27 mai, la visite de groupes
américains, historiens, guides et simples amateurs
d’histoire, à la recherche de notre passé commun et des
liens d’amitié qui lient nos deux peuples.

E n p r ov e n c e . L e M u y . Ao u t 4 4 .

€
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La liberte vient du ciel
A l’occasion du 70e anniversaire de la libération, la ville du Muy avait
souhaité éditer ce livre de mémoire pour rappeler à chacun qu’en août
1944 la libération s’est faite aussi par voie aérienne...
Après le débarquement de nos libérateurs sur le littoral varois, d’autre
soldats sont arrivés par le ciel et ont atterri au Muy et ses alentours pour
établir une jonction et chasser l’occupant allemand...
Ce petit ouvrage qui n’a pas de prétentions historiques se veut
un témoin de notre histoire et a pour objectif de montrer comment ici on sait perpétuer la mémoire de ces hommes, combattants
américains, britanniques, canadiens, soldats d’Afrique et de Métropole qui ont
combattu pour notre liberté !

« Il y a toujours pour le soldat,
le risque d’une deuxième mort :
celle de l’indifférence »
François Léotard extrait du discours 19/01/88

Livre disponible en français et en anglais • Book available in French and English
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Le savoir-faire au Muy

Le Muy
révélateur de talents
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Le Muy abrite depuis plusieurs générations de nombreux talents au
savoir-faire exceptionnel. Ainsi, découvrez notre dossier spécial sur
quelques figures emblématiques muyoises.
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Boulangerie REYANT
Julien ANTOINE, jeune lorrain de 29 ans, passionné de boulangerie,
a décidé de poser ses valises et d’ouvrir en 2014 son propre
commerce au Muy. C’est ainsi qu’avec la charmante Pauline il a
repris sous le nom de Reyant, la boulangerie de la route de la
Bourgade.
Pourquoi avoir choisi la boulangerie ? Après un essai concluant,
Julien a été happé par ce métier créatif. Qu’est-ce qui lui plaît le
plus ? La création, le travail de la pâte, la satisfaction du résultat
mais surtout, le plaisir qu’il procure aux gens, cela compense le
rythme assez contraignant qu’impose ce métier.
Ce qu’il aime, c’est aussi cette opportunité de faire quelque chose
de spécial, la fabrication du pain peut sembler simple, pourtant
c’est tout un art et cela demande de nombreuses années
d’expériences, de ratés et d’essais pour, comme Julien, connaître
parfaitement son produit, ses petits caprices et son traitement si
spécial.
En effet, chaque pain demande une méthodologie de travail
particulière, c’est pourquoi, le boulanger commence toujours ses
préparations dans l’ordre suivant : feuilletage, pain, pains spéciaux
et pâte à pizza. Le pain au levain quant à lui, se fera en direct.
Les cloches de l’église sonnent, il est 11h, mais Julien est toujours
en pleine activité, il ne relâche pas le rythme et façonne ses boules
à une allure effrénée. Vous n’êtes pas fatigué ? « Non, c’est un
rythme de vie à part où l’on prend l’habitude de dormir très peu. »
Le boulanger muyois s’est d’ailleurs aussi lancé dans la
chocolaterie, une activité à laquelle il consacre énormément de
temps et qui lui demande un investissement très fort pour assumer
la charge considérable de travail. Mais sa récompense est là, dans
le sac à commissions de chaque muyois et de touristes sortant
heureux de son commerce, le sourire aux lèvres de bientôt se
délecter des produits de la boulangerie Reyant.
Lorsque l’on arrive à allier passion et travail comme Julien
ANTOINE, on a tout gagné. Il est l’un des plus jeunes boulangers
de la commune et revendique son métier-passion à travers tout le
plaisir, la minutie et la rigueur avec laquelle il prépare ce fabuleux
mets, connu et envié du monde entier dont on ne saurait que
difficilement se passer : le PAIN !
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Charpentiers du Haut Var
Garant de la solidité d’une construction, le charpentier est l’artisan qui
conçoit et réalise les ossatures en bois des bâtiments et des maisons.
Thierry AUJOGUE est charpentier depuis 1976. Avec son associé
Bernard MOREL, il débute l’aventure au Muy en 1989. Installés dans
un premier temps sur la route de Fréjus, ils ont acheté en 1994 un
terrain dans la zone des Ferrières. Les deux associés ont démarré
ensemble et ont rapidement développé leur entreprise, passant de 4
personnes à une vingtaine de salariés aujourd’hui, en capitalisant sur
l’humain, la qualité et le savoir-faire. Ce développement a été
accompagné de grands changements tant sur le plan pratique, avec
notamment l’agrandissement de l’atelier, que sur l’activité en ellemême. En effet, un virage important a été pris en 2005, avec l’achat
d’une machine numérique permettant de tailler des charpentes de
manière extrêmement précise et moderne. « Même si le temps de
formation à ces nouvelles techniques fut très long et l’investissement
économique très lourd, cela nous a permis d’obtenir de nombreux
marchés que nous n’aurions jamais eu sans cette nouvelle technologie.
Comme ce marché international pour la présidence ivoirienne. » D’une
charpente fabriquée au Muy, avec du bois d’ici, ils ont exporté leur
travail jusqu’à Abidjan, en déployant une équipe sur place afin de
finaliser le projet. « On fait de belles choses au Muy ! ». Mais
également au niveau local et plus particulièrement des réalisations
telles que la toiture de l’église, de la Mairie et du presbytère pour la
ville du Muy.
Outre une activité à la pointe des nouvelles technologies, Thierry
AUJOGUE et Bernard MOREL n’en n’oublient pas moins l’aspect
traditionnel et ancestral de leur métier. Ils gardent en effet, très
précieusement un savoir-faire extrêmement particulier mais
profondément ancrée dans le métier de charpentier : la création de
charpente pour les moulins à vent. Ils sont très peu nombreux à le faire

et même, les seuls dans le Var, car c’est une réalisation très spécifique
et complexe. Le mécanisme en bois fait tout de même tourner une
pierre de plus d’une tonne et ce, à la seule force du vent. Mais les deux
chefs d’entreprise y trouvent une véritable satisfaction, « Je le fais pour
la simple et bonne raison que cela me fait plaisir ! », explique Thierry
AUJOGUE.
Une philosophie des plus agréables, qui continue d’animer les
Charpentiers du Haut Var, dans la transmission et le partage de leur
fabuleux métier. Un projet qui semble se pérenniser en partie, grâce à
leur investissement dans les Compagnons du Tour de France.
Les Charpentiers du Haut Var en quelques chiffres :
- 20 employés
- 40 ans d’expérience
- Moyenne d’âge de l’entreprise 41 ans
- 70% d’activité charpente
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Ferronnier - Joël BRALIA
De l’ancien au moderne, l’atelier de Joël BRALIA réalise dans le respect de la matière et
des traditions du métier de la forge tous les désirs métalliques de ses clients.
Le père de Joël BRALIA, Jean BRALIA dit Jeannot était employé du maréchal – ferrant Raoul
Barret. Le marché du travail évoluant, il se reconvertit en 1960 en créant cette entreprise
de ferronnerie d’abord à l’emplacement de l’ancien atelier de maréchal – ferrant puis dans
son propre local rue Aragon Trastour. Joël travaille avec son père puis prend sa succession :
« C’est mon père qui m’a tout appris et j’ai continué dans cette voie ».
Aujourd’hui c’est la seule entreprise de ce genre sur la commune du Muy.
Un savoir-faire très particulier qu’il met au service d’une clientèle (majoritairement)
muyoise et très fidèle. En effet, ses réalisations se prédestinent à du particulier avec des
créations récurrentes de portails et de garde-corps.
L’atelier baigne dans une ambiance spécifique due peut être à une faible luminosité et à
une odeur de fer particulière ainsi qu’aux outils et machines tels que la forge ou encore
cette fameuse enclume de maréchal-ferrant datant de 1906 et trônant fièrement au milieu
de cette grande pièce. En soit, tout un univers représentant parfaitement le quotidien de
Joël Bralia et les éléments nécessaires au façonnage de véritables merveilles.
Ce métier pourtant si physique, est et restera le métier passion de ce muyois de souche
qui, aujourd’hui à la retraite, continue officiellement de travailler afin d’assouvir sa passion
et faire perdurer le plus longtemps possible son savoir-faire.

LE MUY INFOS 1 E TRIMESTRE 2016 • N°24 •

14

Fleuriste
LA ROSE D’OR
Le fleuriste ne vend pas seulement des fleurs, c’est
aussi un artiste !
Ce métier aux différentes facettes implique au
quotidien, de remplir des fonctions à la fois
techniques, artistiques et commerciales. Ce sont
exactement les rôles que tiennent les trois associés
de la Rose d’Or.
Cette entreprise familiale a été créée au Muy il y a une
quarantaine d’années par Monique et Laurent Calza.
Dans un premier temps sur les marchés, le couple ouvre
son premier magasin «Monique Fleurs » sur la Route
Nationale 7 avant de s’installer au centre commercial
Casino dans les années 80. C’est ainsi que débute
l’aventure pour leurs enfants. Corinne et Nathalie
apprennent ainsi le métier en regardant travailler leur
mère et ce, depuis leur plus tendre enfance : « Nous
sommes nées dans une fleur », explique Corinne.
La passion grandissant, les deux sœurs accompagnées
depuis, de leur beau-frère Freddy Leblanc, transfèrent
alors la Rose d’Or sur le boulevard de la Libération.
Plus qu’un marchand de fleurs, c’est une passion et
un savoir-faire qui s’exercent en toute saison. En
effet, c’est un métier très complet, agréable et bien
plus, puisque pratiqué en famille. Chacun fait preuve
de polyvalence et est capable d’accomplir les tâches
et responsabilités de l’un de ses collaborateurs.
Cependant, chaque membre de cette famille a sa
spécialité comme le côté artiste de Corinne, la fibre
commerciale de Nathalie ou encore les qualités de
gestionnaire de Freddy.
Au fil des années, le trio a su tisser des liens privilégiés
avec une clientèle fidèle de Muyois et des alentours.
La Rose d’Or propose de nombreuses variétés dont
une quarantaine de variétés de fleurs coupées. « Mais
ici, la star c’est l’orchidée », confie Nathalie.
Fleuriste, un métier passion qui anime tellement ces
Muyois qu’ils ont se sont engagés, depuis plusieurs
années déjà, dans la transmission de leur savoir-faire
auprès de jeunes apprentis.
On souhaite à cette enseigne reconnue de la ville du
Muy de continuer encore longtemps de fleurir notre
quotidien ainsi que tous les évènements marquants
d’une vie.
La Rose d’Or en quelques chiffres :
- 200 m² de superficie
- Dans l’univers floral depuis 52 ans
- Plus de 40 variétés
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Etablissements BARDON LIGNOBLAST
Fondés en 1906 par Charles Bardon, Etablissements Bardon est une
entreprise à l’activité inédite en France.
Spécialisée dans la production de farines et de charges végétales à
partir de coques de noyaux de fruits, Lignoblast est une société
positionnée sur un marché de niche ce qui est déjà très rare, mais
avant tout, c’est une histoire de famille et ce, depuis trois
générations à partir de leur installation au Muy en 1923.
A ses débuts, l’usine produisait essentiellement la « Fleurette » à
partir de noyaux d’olives broyés que les boulangers répandaient
sur la toile de cuisson avant d’y déposer les pains.
Cette affaire familiale possède un véritable savoir-faire qui n’a
cessé de se développer au fil des années, en commercialisant dans
un premier temps, sa gamme d’abrasifs végétaux dès 1965. Puis,
plus récemment, en travaillant sur le développement de ses
produits, dans le domaine de WPC Composites classiques ou
biodégradables.
Unique en France, la société Bardon Lignoblast réussit le tour de
force de proposer une grande régularité de présentation et
d’efficacité obtenue grâce à un choix rigoureux des matières
premières, assurant ainsi une bonne homogénéité. Cette matière
première servant principalement à produire de l’énergie, lie donc

fortement l’entreprise Lignoblast au secteur de l’environnement.
Seul sur le marché français, la concurrence de cette société est
intégralement internationale, elle se situe majoritairement en
Espagne et aux Etats-Unis (Californie). La clientèle quant à elle, se
compose à 100% d’acteurs du secteur industriel avec entre autres
des équipementiers automobile, des entreprises de maintenance
et de réparation d’appareils aéronautiques ou encore des fabricants
de contre-plaqué…
Pour conclure, qualité et traçabilité sont les deux mots d’ordre de
cette entreprise qui contrôle en permanence toute la chaîne de
fabrication et offre des garanties à sa clientèle spécialisée en
fournissant des certificats lors de chaque livraison.
Lignoblast c’est l’excellence au quotidien.
Bardon Lignoblast en quelques chiffres :
- Création en 1906
- Production 6 000 tonnes/an
- Clientèle issue à 100% de l’industrie
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Menuiserie Michel ANGIBAUD
Créée en nom propre en 1987, la Menuiserie de Michel ANGIBAUD est une véritable
institution au Muy et ce, depuis son installation dans la zone du Plan en 1989.
Passionné par le bois depuis l’âge de 14 ans, Michel ANGIBAUD a fait ses premiers
pas dans la menuiserie en partie grâce à un apprentissage au sein d’un lycée
d’enseignement professionnel. Mais pour ce chef d’entreprise, la meilleure des
formations a été la pratique, ce qui lui a rapidement donné l’envie d’aller plus loin
en créant sa propre structure.
En 1989, il emploie son premier salarié et en 1994, il obtient le titre de Maître
Artisan. Un nouveau statut qui lui permet de développer davantage son activité
jusqu’à devenir une entreprise comprenant 8 salariés.
Michel ANGIBAUD, c’est l’alliage parfait entre amour du bois et véritable savoirfaire lui permettant ainsi, de réaliser toutes sortes de menuiseries intérieures et
extérieures pour des villas ou encore, pour des domaines viticoles et ce, par
l’intermédiaire direct de particuliers ou d’architectes.
Pourquoi la menuiserie Angibaud est-elle si connue au Muy ? Tout simplement car
la clientèle retrouve chez leur artisan, des ouvrages exclusivement exécutés surmesure, totalement adaptés au style de leur villa et dans le respect de leur budget.
En effet, la menuiserie Angibaud réalise les désirs les plus originaux de ses clients à
travers la création d’escaliers, bibliothèques, aménagement pour dressing, portes
intérieures et extérieures ainsi que tous meubles imaginés par ses clients.
Pour le chef d’entreprise, le métier de la menuiserie est toujours en devenir car, il
y de plus en plus de départs en retraite non remplacés faute de vocation ou selon
lui en raison d’une dévalorisation du travail manuel, bien que le métier se tourne
de plus en plus vers l’utilisation de machines numériques facilitant grandement les
tâches.
Pour remédier à cette tendance et faire perdurer son savoir-faire, Michel ANGIBAUD
s’est engagé dans la formation de jeunes apprentis et accompagne ces derniers
avec ferveur et conviction dans une optique forte de partage et de transmission.
La menuiserie Angibaud en quelques chiffres :
- Obtention d’un brevet de maîtrise en 1988
- Une clientèle dans un rayon de 40 km
- Depuis 2010 dans un nouvel atelier ZAC des Ferrières en raison des inondations
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Menuiserie MATZ
La menuiserie-ébénisterie Matz, c’est l’assurance de la qualité qui allie savoir-faire
traditionnel et réalisations contemporaines. Implantée au Muy ZAC des Ferrières
depuis bientôt 30 ans, cette entreprise familiale a su transmettre de père en fils
des compétences et une méthodologie de travail bien huilée permettant entre
autres, de proposer à sa clientèle une qualité de finition exceptionnelle.
Michel Matz et ses fils Thomas et Nicolas travaillent tout ce qui est en lien
avec le bois. Aujourd’hui, leur plus forte demande provient d’une clientèle de
professionnels et notamment du secteur bancaire pour lequel il est créé des
banques d’accueil sur-mesure destinées à de l’agencement. C’est avec ces
marchés spécialisés, que l’entreprise Matz intervient sur tout le département
du Var mais aussi très fréquemment dans les Alpes-Maritimes. « On nous
appelle pour la qualité et le sur-mesure que l’on ne trouve pas partout ».
En effet, dans un souci d’amélioration constante, l’atelier s’est agrandi en 2009
pour accueillir l’outil le plus performant de la profession : une machine à
commande numérique « Biesse Rover A3 ». Un investissement permettant de
développer leurs différents marchés en fabriquant des pièces et des objets en
bois d’une grande précision et en grande quantité.
Une méthodologie de travail éprouvée et une autonomie totale avec l’achat
de machines complémentaires ainsi qu’une cabine de peinture assurant ainsi,
l’intégralité de la chaîne de fabrication de la menuiserie.
« Au Muy, nous faisons tout sur place, la découpe, le plaquage, l’assemblage
ainsi que la pose de ce que nous avons fabriqué ».
Encore un métier passion, qui permet à cette entreprise muyoise de s’épanouir
chaque jour en manipulant cette matière noble qu’est le bois et dont la
succession est assurée.
La Menuiserie Matz en quelques chiffres :
- Plus de 30 ans d’expérience
- Implantée au Muy depuis 1987
- Agrandissement en 2009
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Styliste Céline PHILIBERT
Rencontre dans l’atelier couture de la pétillante et talentueuse
Céline Philibert.
C’est avec sympathie et décontraction qu’elle nous accueille,
vêtue d’une robe bleue à pois et d’un col chemisier en tulle,
brodé de fleurs roses, confectionné par ses petites mains
d’artiste.
Après 4 ans passés à étudier le stylisme en haute couture et à
bénéficier de stages chez les plus grands noms tels que la Maison
Valentino à Rome ou encore au sein de l’Opéra Garnier à Paris,
Céline concrétise son expérience par une participation réussie
au Festival de Cannes en 2014. Elle rejoint alors une équipe
d’une petite dizaine de couturières afin d’ajuster et de repriser
les costumes, fait de franges et de plumes, des danseurs du film
« Gatsby le magnifique ».
Son objectif s’est alors fixé : continuer dans la création en
nourrissant l’espoir et l’ambition, de créer un jour sa propre ligne
de prêt à porter et d’accessoires de luxe. « La haute couture,
c’est très compliqué car c’est un milieu très fermé ». Céline a
conscience des problématiques actuelles de son secteur mais
elle est convaincue de pouvoir développer sa notoriété depuis
chez elle, dans sa ville de toujours et chère à son cœur, le Muy.
Pour cela, la jeune artiste déploie de multiples moyens afin de
faire parler d’elle, elle active fortement son réseau local et
international et met relativement facilement en place des
actions grâce aux nouvelles technologies et particulièrement
grâce à la viralité des nouveaux systèmes de communication.
A 23 ans, la styliste mène de front le développement de sa
notoriété et la confection de ses deux collections « A fleur de
peau » & « Irrésistible ». Elle impose son style dans des coupes
très rétro mais aux tissus, matières et motifs très actuels car
Céline aime mettre en valeur toutes les morphologies féminines
« c’est une époque qui s’y prête parfaitement ».
Enfin, même s’il est difficile de se faire connaître dans ce milieu
Céline Philibert reste déterminée et inspirée, la tête remplie
d’idées et pourquoi pas, de nouveaux projets… Un avenir plein
d’espoir pour cette jeune fille deux fois médaillée d’argent
« meilleure apprentie de France » au niveau départemental.
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Vignoble
Château du ROUËT
Niché au pied de la Colle du Rouët, sur les contreforts de
l’Esterel, le Château du Rouët est une pépite touristique
et économique de la commune du Muy.
Œnologue de formation, Matthieu Savatier travaille sur le
domaine familial depuis 1995.
Grâce à un patrimoine, un historique fort et un savoir-faire
transmis de génération en génération, la famille a su tirer
profit de cette excellence en y apportant leur touche de
modernisme sur les techniques de vinification et en
renforçant la qualité du vin. En effet, l’alliance de la
tradition et des techniques de pointe confère à leurs vins
arôme et caractère dont la prestigieuse cuvée « Belle
Poule » en rouge, en rosé et en blanc.
Le Château du Rouët c’est l’alliage parfait entre terroir,
tradition et technicité. Le domaine est équipé de machines
ultra perfectionnées soit 5 unités de conditionnement.
Le système est assez fortement automatisé depuis la prise
de la bouteille jusqu’à la mise sur palette mais il est tout
de même nécessaire que toute la chaîne de production
soit assistée par l’homme afin d’assurer un suivi qualitatif
et l’approvisionnement du conditionnement (bouteilles
vides, bouchons, capsules, cartons etc). Une ligne de
conditionnement peut alors aller jusqu’à 3000
bouteilles/heure. Un rendement considérable mais qui
permet au Château du Rouët de répondre à une forte
demande.
Une partie de l’activité se concentre sur une clientèle
locale avec des restaurateurs, des caves à vin mais aussi
beaucoup sur de l’export et plus particulièrement aux
Etats-Unis pour le vin rosé.
Même avec ce succès, l’entreprise n’en reste pour autant
pas là, et cherchent sans cesse des axes d’amélioration et
de développement, notamment avec la conquête de
nouveaux marché en France et à l’export.
Le Château du Rouët en quelques chiffres :
- Production du domaine 70% de rosé 25% rouge 5% blanc
- 80 ha dans une zone classée et protégée
- Le domaine appartient à la famille depuis 6 générations
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Ils font le Muy : portrait
Pouvez-vous nous parler de votre association
« AMAC » ?
Après la Présidente Mme Huguette AYMARD, en
2008, c’est Mme Chantal RASSER du salon muyois
New Look Coiffure qui a repris les rênes de
l’association. La nouvelle équipe lui donne alors le
nom de « AMAC », Association Muyoise des Artisans,
Commerçants et Chefs d’Entreprise.
Elle a pour objectif principal, le développement du
tissu commercial et artisanal de la commune à
travers une entraide efficace et active entre les
membres.
En 2014, suite au départ de Mme Rasser, j’ai été
nommé au poste de présidente. D’ailleurs, j’aimerais
en profiter pour exprimer ma gratitude à tous ceux
qui m’ont accueillie, sans préjugés, ni calculs, qui
m’ont encouragée et confortée dans mes choix.
Je suis heureuse de bénéficier au quotidien, des
affectueux conseils de mon équipe.
Mme Piccadaci, quelles sont les actions pérennes
mises en place ainsi que vos objectifs à venir ?
Concernant nos actions, notre site internet est
toujours en évolution, nous collaborons depuis
quelques années avec un informaticien qui est
chargé de la maintenance et de l’évolution du site
selon le désir de nos adhérents. Depuis peu et pour
rendre notre vitrine virtuelle encore plus attractive,
nous travaillons avec une jeune photographe, pour la
mise en avant de photos et de vidéos qualitatives sur
notre site et les réseaux sociaux.
Ce site est très important car il sert d’annuaire,
d’interface privilégiée et, il est extrêmement pratique
pour les adhérents. De ce fait, ces derniers peuvent
aisément publier leurs publicités online ou encore leurs
actions promotionnelles, à la fois en lien avec leur page
Facebook mais également avec celle de L’AMAC.
Il est nécessaire d’être nombreux pour réaliser nos
objectifs et consolider l’équipe. Il faut établir des
échanges entre nous, pour nous connaître davantage.
Encourager la mise en relation et le dialogue entre
les adhérents tout en centralisant l’information et
profiter d’une large palette d’expérience.
Nous travaillons avec M. Bernard Chardes, Adjoint au
développement économique de la ville et faisons partie
du « Conseil Citoyen » qui se mobilise en faveur d’un
quartier qui est reconnu comme prioritaire pour son
développement. A ce titre, les commerces dans ce
quartier, peuvent bénéficier d’exonération temporaire
de cotisation foncière des entreprises (CFE), de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de
taxes foncière sur les propriétés bâties.
Quant à nos objectifs à moyen terme, nous travaillons,
sur un livret commercial, dans lequel tous nos
adhérents seraient représentés et classifiés par métier.
Il sera distribué dans tous les foyers et à disposition à
la mairie pour les nouveaux arrivants au Muy.
Le commerce a évolué, pas toujours dans la bonne
voie, n’importe qui fait n’importe quoi au détriment
de la qualité. Le contexte économique actuel et la
frilosité des banques, malheureusement, ne
favorisent pas de nouvelles implantations.
Fédérer le commerce et l’artisanat de la ville, renforcer
son niveau d’attractivité dans le respect de la civilité des
riverains et habitants est un travail de longue haleine.
Nous adhérons depuis juin 2015 à la FNCV
(Fédération Nationale des Centre Villes), dont la
démarche consiste à conseiller, accompagner et
mettre en réseau les associations adhérentes et
œuvrer pour une ville dynamique dotée de
commerces de toutes tailles dans un environnement
de convivialité mêlant les fonctionnalités d’une ville :
commerces, culture, services.
Nous venons de participer au dispositif « Sécurité
Commerces 83 » que la CCI (Chambre de
Commerces et d’Industries) a mis en place avec les
Forces de L’ordre (Gendarmerie et Police Nationale).
Il y a du travail sur la planche !

Questions
à Antoinette

PICCADACI
Présidente de L’AMAC
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Sports & loisirs
Tournoi annuel de Judo
Le dimanche 7 février, cette compétition annuelle a réuni
au gymnase de la Peyrouas, une cinquantaine de clubs
du département.
Au cours de cette compétition, de nombreux petits
judokas ont livré pour le plus grand plaisir du public des
combats de qualité à l’issue desquels les élus leur ont
décerné des médailles bien méritées. Bravo aux
organisateurs et à nos jeunes sportifs !

48e Tour du Haut Var
Tous les passionnés de cyclisme ont pu se donner rendezvous le 20 février au Muy pour admirer les coureurs de
la 48e édition du Tour du Haut Var Matin.
Une course internationale qui a rassemblé de
nombreuses personnes venues encourager les
champions. Mais c’est Arthur Vichot qui inscrit une
deuxième fois son nom au palmarès, déjà gagnant en
2013, il remporte cette 48e édition.

Run & Bike
Encore un évènement fort de son succès l’année précédente et qui est de retour en 2016 pour le plus grand plaisir des sportifs. Même sous la
pluie de ce dimanche 28 février, convivialité, effort et bonne humeur étaient au rendez-vous pour cette épreuve réunissant petits et grands sur
la propriété du Château du Rouët. Une journée exceptionnelle dans un cadre exceptionnel entre vignes et forêts et ce, au pied des roches rouges
de l’Estérel.

LE MUY INFOS 1 E TRIMESTRE 2016 • N°24 •

22

Tournoi du Rocher
Le stade muyois a accueilli le weekend du 21 et 22 mai quatre cents enfants le
1er jour du traditionnel « Tournoi Seven du Rocher », des écoles de rugby organisé
par le club intercommunal de l’Argens. Toute la journée et sous un soleil éclatant,
les petits ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Un plaisir qui s’est prolongé
jusqu’au lendemain avec le tournoi du même nom en catégorie « seniors ».
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Interdanses
Comme chaque printemps, l’évènement
Interdanses était de retour au Muy et a
rencontré un franc succès auprès du public.
En effet, cette compétition qui réunit les
clubs de danses de Provence a accueilli lors
des éliminatoires 770 jeunes de 59 écoles
issues de 10 départements du Sud-Est. Un
concours régional à forte notoriété et un
succès total porté depuis plusieurs années
par la Fédération Aicler Provence. Une
manifestation populaire qui en appelle
encore bien d’autres…
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Course de côte motos
Véritable réussite lors de la 5e édition de course de côte du Rabinon.
Difficile de faire plus intense, surtout lorsque l’on voit arriver ces
grosses cylindrées à pleine vitesse ! Une centaine de pilotes dont
une vingtaine d’enfants sont venus tester leurs limites sur le célèbre
parcours (ancienne route de Sainte-Maxime) et repartir en fin de
journée avec coupes et trophées immortalisant ainsi ce moment
de sensations fortes. Une manifestation qui marque l’ouverture du
championnat de la Montagne 2016 avec une prochaine course en
date du 4 septembre 2016 à Sospel dans les Alpes-Maritimes.
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Grande rando VTT
Super évènement sportif pour une magnifique journée
grâce à l’organisation par la Roue d’Or Muyoise de la
rando VTT du 17 avril dernier. Une manifestation qui a
su rassembler pas moins de 476 participants du Var, des
Alpes-Maritimes et des Bouches du Rhône. Tous satisfaits
et heureux de cet effort physique qui offrait la possibilité
de parcourir différents circuits allant de 45km à 10km.

Coupe de ligue
de Kobudo
Le club muyois s’est bien illustré au cours de cette
manifestation qui s’est déroulée à Cuers, puisque les
muyois sont montés 8 fois sur le podium. Un beau
résultat pour les compétiteurs et leur entraîneur, qui s’est
confirmé lors de la Coupe de France, le 21 mai dernier à
Paris avec 6 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 1
médaille de bronze.
Rendez-vous début 2018 pour suivre nos muyois lors de
la Coupe du Monde de Kobudo & Kata à Los Angeles.

La foulée
des demoiselles
Suite au succès rencontré lors de l’automne 2015, le
Château des Demoiselles réitère cette année en
organisant une deuxième course, au profit de la lutte
contre le cancer du sein. Une édition qui se déroulera à
nouveau sur un parcours unique de 6 km. Deux formules
et trois challenges étaient proposés afin de convenir au
plus grand nombre et fédérer un maximum de
participants autour de cette noble cause.

Tournoi Open du Muy
Pendant deux semaines, tous les soirs et les weekends
s’est déroulé le tournoi de tennis limité à 15/1. Une
compétition intense qui a suscité l’intérêt de nombreux
fans de tennis.

Plus de 200 matchs disputés et un lot global de 460 €
répartit entre tous les gagnants dans leurs catégories
respectives.
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Environnement
DEBROUSSAILLEMENT :
Attention à vos obligations !
Avec l’été et le soleil, viennent aussi les risques d’incendies. Pour s’en
prémunir, la loi prévoit une obligation de débroussaillage dans certaines
zones. Les propriétaires sont tenus d’effectuer ces travaux.
DEBROUSSAILLAGE OBLIGATOIRE DANS LE VAR
Les obligations légales de débroussaillement définies par arrêté
préfectoral du 30 mars 2015, s’appliquent dans toutes les communes
du Var, aux terrains bâtis situés à moins de 200 mètres des bois, forêts,
plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues .
Une cartographie indicative des zones soumises à la règlementation est
disponible sur le Système d’information géographique du Var (SIG).

COMMENCEZ VOTRE DEBROUSSAILLAGE.
Téléchargez la plaquette en ligne sur le site :
http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html
Elle vous renseigne sur :
 les règles à respecter
 les conseils de prudence
 l’action des pouvoirs publics…
Deux agents assermentés sont également à votre disposition en Mairie
du Muy au service environnement, pour vous rencontrer et vous
conseiller sur les travaux à réaliser pour votre mise en conformité.
(Service environnement 04-94-19-84-28).

Comité Communal
des Feux de Forêt
Malgré la disparition brutale de son Président
Alfred TELLESCHI, le Comité Communal des Feux
de Forêt continue.
La tâche de ce comité a bien évolué puisque ses
bénévoles ne se contentent plus seulement
d’apporter de l’eau mais ils travaillent désormais
en coordination avec les services de secours, en
cas d’incendie, d’inondations ou autres sinistres.
Pour pourvoir au remplacement de son Président
le choix de Madame le Maire s’est porté sur le
propre fils TELLESCHI, ancien sapeur-pompier et
membre du CCFF depuis 5 ans. Très motivé par
son expérience et son attachement à la forêt,
Sébastien TELLESCHI reprend le flambeau avec
l’intention de réorganiser les responsabilités et
d’accentuer la participation du CCFF.
Nul doute que le CCFF et ses bénévoles sont entre
de bonnes mains.
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Environnement
Démarche
éco-responsable
au « Petit Atelier »
C’est à la demande de ses propriétaires Messieurs
Gaberel et Ramondetti que ce restaurant de la ZAC des
Ferrières a été équipé d’une colonne destinée à recevoir
les déchets valorisables fournie par les établissements
Pizzorno. C’est une démarche éco-responsable digne
d’être remarquée.

Santé participative :
une nouvelle approche
à la Maison de la Jeunesse
Dans le cadre de son projet éducatif le Service Enfance
Jeunesse s’est donné l’objectif de favoriser la citoyenneté et
le bien-être de tous les enfants. Aussi, grâce à une étroite
collaboration avec le CODES 83 (Comité Départemental
d’Education à la Santé) depuis plus deux ans, plusieurs projets
se sont développés et notamment un, autour de la
thématique : « Santé participative et Développement
Durable ».
C’est ainsi, que durant les vacances d’hiver 2016 les enfants
de 3 à 11 ans ont ou réfléchir et travailler de manière ludique
sur ces projets forts et aux sujets très actuels !
Un vrai succès qui a permis à la fois de développer les
connaissances des enfants en matière de santé
environnementale tout en encourageant le développement
de l’autonomie, de la prise de décision et de certaines
compétences psychosociales en favorisant la réflexion, la
créativité ou encore le savoir-faire.
Bravo à nos petits bouts !

Entretien des pistes
de Défense de la Forêt
Contre les Incendies
(D.F.C.I.)
Dans le cadre du Plan Intercommunal de
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier
(P.I.D.A.F) ayant pour objectif la Défense de la Forêt
contre les Incendies (D.F.C.I.), la Communauté
d’Agglomération Dracénoise qui est chargée de sa mise
en œuvre a fait réaliser la mise aux normes de la piste
dénommée « Castel Diol » en procédant à la réfection
de sa bande de roulement et au débroussaillement de ses
abords sur une profondeur de 50 m de part et d’autre.
Des travaux de levée du liège (démasclage), de coupe et
de vente de bois, de débroussaillement aux abords des
voies Communales situées à moins de 200 mètres d’un
espace boisé, sont également réalisés chaque année.
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