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D’un cap au loin, vers l’ouest, d’une baie
ouverte sur l’ailleurs, à l’est, le regard
du passant sur les collines dominant La
Croix Valmer embrasse un panorama
éblouissant. Quand la lumière douce
du couchant tapisse les reflets irisés
de la Méditerranée, le spectacle prend
encore plus de dimension, comme une
transcendance vers les étoiles inspirant
notre imaginaire.
Inspirations propres à chacun. Ici, un
sentier en forêt. Là, une crique léchée par
le ressac.
Plus loin, une villa aux allures baroques.
Tout près, une ruelle du centre-ville
éveillée par les babils des passants dans
les commerces.
L’ensemble forme ce qu’on appelle un site
d’exception, ou, peut-être, un paysage
sublime.
Qu’importe si l’emphase des mots
s’emballe : c’est le cœur qui parle,
celui des Croisiens, les anciens, les plus
jeunes, les résidents, les visiteurs. Si notre
commune a su gagner il y aura bientôt
un siècle son indépendance, nul besoin
de bataille pour y parvenir : l’aventure
allait de soi, car La Croix Valmer semble
reposer sur un équilibre naturel, telle une
conque marine où le dieu Neptune aurait
déposé ce subtil bijou.
Au fil du temps, ce havre aquatique,
minéral et végétal s’est enrichi d’une
richesse supplémentaire, une humanité
en mouvement, où, de générations

en générations, s’est formé l’esprit
croisien, humble, travailleur, accueillant,
dynamique et innovant.
Ces Inspirations croisiennes sont comme
des figures familières que l’on pense
avoir toujours connu. Mais, en même
temps, chaque page est une découverte,
à travers une image, un personnage, une
anecdote.
Un poète avait affublé jadis notre capitale
régionale de cette expression : « l’Amour
de la Vie ». Voilà des mots qui conviennent
à merveille à La Croix Valmer. L’amour de
la vie.
Comme les vagues qui naissent puis
disparaissent sans cesse sur nos rivages,
en un magnifique mouvement perpétuel,
notre village vibre en permanence
des bons et moins bons moments de
l’existence.
La beauté des lieux irradie nos cœurs, pour
faire de nous, modestes Croisiens, des
humains en harmonie dans un territoire
où il fait bon s’épanouir.
Ici, tout est calme, beauté et humanité.
Inspirez-vous de La Croix Valmer !

BERNARD JOBERT,
MAIRE DE LA CROIX VALMER,
VICE-PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
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Croix de Constantin
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HISTOIRES ROMAINES

LES PREMIERS PAS DE LA CROIX VALMER
La Croix Valmer était fréquentée par les Ligures,
les Grecs et les Romains entre le Ier et le Ve
siècle. L’empereur Auguste y fit don de terres
aux vétérans de la VIIIe légion, en récompense
pour leur bravoure. Ces derniers édifièrent ainsi
à Pardigon une grande villa dont les vestiges
sont toujours visibles non loin de la plage du
Débarquement et continuent d’être mis en valeur
par l’association Aristide Fabre sous la houlette
d’André Falconnet (cf photo).
Au cours des siècles, le petit hameau de La Croix
fait partie de Gassin. Il évolue lentement pour, au
XIXe s., être colonisé par les soyeux Lyonnais. La
Croix prend alors son envol : après l’agriculture
et la sériciculture, la commune développe son
économie viticole et son tourisme balnéoclimatique au sein d’un patrimoine architectural
composé d’hôtels grandioses et de villas de
maîtres. Cette évolution lui permet d’acquérir
son autonomie. C’est ainsi que le 6 avril 1934,
la petite localité de La Croix Les Mimosas,

comme elle s’appelait à l’époque, quitte Gassin
et est érigée en commune indépendante. Cinq
ans plus tard, en septembre 1939, le village va
malheureusement être confronté au cataclysme
de la Seconde Guerre Mondiale. Il va subir
la reddition de la France, la mise en place du
gouvernement Pétain, l’occupation italienne mais
va aussi se rebeller en s’associant à la Résistance
contre le nazisme. Après la capitulation italienne,
en octobre 43, la Wehrmacht occupe La Croix :
Kommandantur au Grand Hôtel, fortification des
plages et des crêtes... Enfin, le 15 août 1944,
la force Alpha débarque sur les plages de La
Douane (aujourd’hui nommée Débarquement) et
de Gigaro afin de combattre et libérer la France
avec les armées alliées du Général O’Daniel. La
Croix Valmer entre dans l’Histoire... Réputé pour
sa qualité de vie, le village a depuis poursuivi
sa croissance et son histoire en séduisant de
légendaires personnalités : peintres, architectes,
auteurs, comédiens, cinéastes, politiques…
Bénévoles de l’association
archéologique Aristide Fabre
www.fabrearcheo-var.fr

FORMATIONS CHIC

APPRENTIS COMMIS
Depuis 2021, le C.F.A. Les 3 Caps accueille de
futurs commis en cuisine et salle de restaurant.
Le centre de formation, allié à la commune,
souhaite intégrer les jeunes apprentis, issus
du Golfe de Saint-Tropez et au-delà, vers des
établissements haut de gamme implantés
sur le territoire, « à la hauteur de ce que les
restaurateurs et les clients attendent. » Vue mer,
piscine attenante à la terrasse et aux cuisines,
les conditions de travail sont de standing et
sont dotées d’équipements dernier cri comme
ce grand écran, pour ne rien rater du savoir-faire
! Chaque jour, la carte diffère en proposant :
cocktails, saveurs provençales, sushis, pizzas,
salades fraîcheur qui surprennent les papilles,
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desserts revisités et, pour finir, un café d’expert.
Barista, flair bartender, pizzaiolo,fabrication
de pâtes fraîches, cuisine traditionnelle et
internationale, sont les formations enseignées.
« Aujourd’hui, c’est oeuf farci chimé, poulet au
jus avec ses légumes confits et son écrasé de
butternut-patate douce et salade de fruit » lance
le chef cuisinier formateur.
Les huit apprentis commis s’affairent : cinq se
dirigent vers les réfrigérateurs ou leur table de
cuisine, trois vers la salle. Ils sont tous stagiaires
et heureux d’être là, pour apprendre dans « un
cadre magique, à deux pas de la mer »...
tkl-formation.com

Promotion Janvier 2021
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LÉGENDE URBAINE

L’EMPEREUR CONSTANTIN
A-T-IL FOULÉ LES TERRES CROISIENNES ?
Par où serait donc passé l’Empereur Constantin 1er pour aller battre Maxence en Italie le 28 octobre
312 ? Par la « voie aurélienne » (Aix, Le Luc, Fréjus, Gênes…), par les voies secondaires (Aix, Marseille,
Toulon via Hyères, Le Lavandou, Cavalaire, La Croix Valmer) ou en traversant le massif des Maures
par des voies improbables ? Le mystère demeure, nul ne peut l’assurer même Eusebe de Césarée
qui a écrit De vita Constantini 337 : « implorant le Dieu de sa mère, il eut une vision, quelque chose
en forme de croix dans le ciel… ».
Dans les années 1880, sous l’influence des Lyonnais, La Croix Valmer a fait sienne cette légende.
Avec l’inauguration d’une Croix de Constantin, monument en pierre de 8 mètres de haut érigé dans
le hameau (aujourd’hui positionné aux abords du rond-point proche de l’office de tourisme), le 16
avril 1893, l’empereur est devenu le « patron » de la commune.*
*Extrait de « En 2014, 80 ans de la commune » écrit par Brigitte Rinaudo-Pineau
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Arthur Desprets - La Galerie

11
cavelagalerie.com

les voix du
cap lardier
CONCOURS NATIONAL DE CHANT
marrainé par Fabienne Thibeault

novembre

Facebook : Les Voix du Cap Lardier

David Abella - Pizz’ Burger

www.pizzburger83.fr

Centre de loisirs «Les Petits Princes» en animation
14

www.lacroixvalmer.fr/accueildeloisirs

Qu’Elle Bazar - Gigaro

PLAGE ASSAUT

TOP DÉPART
Un blaireau a décidé d’initier les plus jeunes
à la randonnée tout en les amusant. Appelés
Randoland, trois circuits font découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales de
La Croix Valmer, sur et autour des plages
de Gigaro et du Débarquement jusqu’au
village, à vélo ou à pied. C’est en famille
qui cela se passe avec, quelquefois, une
mission à remplir. Énigmes, codes et jeux
de piste sur courte distance sont proposés
pour différentes tranches d’âge. L’aventure
commence à l’office de tourisme !
www.lacroixvalmertourisme.fr
Les plages de La Croix Valmer,
labellisées « Pavillon bleu »
depuis 1985

La Croix Valmer qualifiée
« destination d’excellence »
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Bruno Louvet, Le Resto
Facebook : Le Resto La Croix Valmer

La municipalité de La Croix Valmer
participe à Octobre Rose - Édition 2020
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SUBLIME DEMEURE

MEÏ LÉSÉ, UN HÔTEL QUI A DU CACHET…
Construit au XIXe, agrandi et bonifié aux XXe et
XXIe siècles, ce superbe domaine est aujourd’hui
un hôtel moderne, original et chargé d’histoire.
Distinguée, lumineuse, sertie dans son parc de
palmiers, lauriers roses, plumbago, la propriété
jouit d’une vue panoramique exceptionnelle
sur la mer, la baie, les Îles d’Or mais aussi le
village et les vignobles. Sculptures et balustres
s’harmonisent avec les aménagements apportés
comme, par exemple en 1912, l’adjonction d’une
tour carrée* et différents balcons ouverts sur
l’horizon. L’hôtel surprend par la richesse de son
patrimoine : buffet Boulle, tables en marqueterie,
collections d’étains, d’argenteries, d’ivoires…,
lustres à pampilles en cristal, cheminées
séculaires, collections d’affiches centenaires
originales, tableaux… Bénéficiant du confort,
certaines chambres offrent des lits à baldaquin
et, pourvues de décorations inattendues,
plongent sur la piscine et les jardins.
* Cette extension semble porter la griffe des demeures
historiques conçues par l’architecte M. Chevalet.

19

MEUBLE DE CRÉATEUR

STYLE TRESSÉ

Le tabouret-nuage de Mathilde Lebée, designer
textile diplômée de l’Académie des Beaux-Arts
de Tournai en Belgique, a vu le jour à La Croix
valmer. Issu de son atelier situé rue Louis Martin,
il est un objet de décoration utile monté sur des
pieds en bois. L’assise est fabriquée avec de
gros boudins textiles tressés entre eux (secret de
20

Mathilde) devenant ainsi petit tabouret, création
propre de la marque M’a-t-il dit.
Il n’y a que des pièces uniques après un choix
de tissus sélectionnés par la créatrice ou à la
demande du client, garantissant ainsi l’originalité
de la pièce. 100 % personnalisable donc.
www.matildit.com

Jérôme et Céline Rosa - Utile
21
achatsutile.fr/localisation
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VIBRATION

VOYAGE À TRAVERS LES CUIVRES
Pour célébrer ces instruments fascinants, La Croix
Valmer programme chaque année et depuis 1996 le
Festival des Anches d’Azur.
En concerts itinérants dans le village, sur la plage
ou en soirées de prestige, les ensembles défilent,
accueillis par un public sous le charme.
Venus d’Amérique, d’Europe et d’Asie, les groupes,
dirigés par des chefs d’orchestre d’exception,
interprètent des répertoires réécrits pour les cuivres
ou autres instruments : claquettes pour l’Irlande,
saxophone pour les États-Unis, cor des Alpes pour
la Suisse, et, surprenant : pour les Japonais, de

la cornemuse jouée par l’un de leurs musiciens.
Adaptées à des formations orchestrales ou plus
intimistes pour laisser la scène aux cuivres, les
couleurs correspondent chaque année à la diversité
des univers musicaux. Les oeuvres sont classiques,
jazzies, soul, de chanson française ou variété
internationale, extraites de musiques de films...
Les Anches d’Azur, c’est du haut vol instrumental,
du spectacle, des prouesses d’écriture musicale, en
édition unique !

www.festivalanchesdazur.com
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ESPRIT CRÉATIF

ÉCOLO GRAF’
Gaëtan Olias, 25 ans, natif de La Croix Valmer,
réalise depuis 2019 à la demande de la
municipalité, des oeuvres artistiques en graffitis
sur du mobilier urbain et murs abandonnés.
Forum Constantin, terrain Mandin et plaques
d’égoût, « je suis libre, avec l’autorisation de la
mairie, de couvrir les murs et plaques restés
bruts. » Ce n’est donc pas un artiste sauvage
comme le pensent certains badauds mais bien
un dessinateur formé à la bombe et au pinceau.
La commande comprend « un habillement
sous la forme de messages de sensibiliation à
24

l’environnement et au partage » explique Bernard
Jobert maire de La Croix Valmer. Le message «
D’ici, tout va à la mer » en est l’illustration afin
que chacun cesse de jeter dans les regards. Le
style est coloré, pourvu d’illustrations universelles
à travers une multitude de personnages et
d’animaux partageant des moments conviviaux.
Parti d’un style très personnel, l’artiste reprend
des « dessins cartoons, réalistes, naïfs, en aplat,
avec des contours au pinceau. »
Facebook : ozut

Quand le graf’ rencontre le
Festival de folklore portugais - Mai 2019

Valérie Lecca, L’Atelier Floral

www.florajet.com
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EN L’AIR

DANS LES YEUX D’UN OISEAU
« Avec une montgolfière, on ne sait jamais où on va
atterrir ni quand on va arriver » répond avec humour
Peter Blaser, Suisse et Croisien de coeur.
Les sorties sont nombreuses dans le ciel de La Croix
Valmer et de par le monde : Amérique notamment
aux U.S.A., Europe avec un souvenir impérissable
au-dessus du Mont-Blanc. Il en est revenu avec des
images exclusives, pareilles à une visite guidée à
travers les yeux d’un oiseau.
Les décollages dans le Golfe de Saint-Tropez
s’organisent d’avril à octobre. Peter envoie alors de
grosses flammes bruyantes dans l’enveloppe pour
monter dans les airs. Évitant le souffle du thermique, il

se promène selon le vent qui « dirige la montgolfière.
Chaque vol est donc unique.»
Clairement visible au-dessus des balcons des
résidences Croisiennes, les ballons sont drapés de
blanc et de bleu, signes de la petite entreprise, Blaser
Swisslube. Durant 35 ans, Peter l’a menée de front
pour proposer des vols dans 60 pays. Il a remporté
à plusieurs reprises les championnats de Suisse de
montgolfière et a terminé second aux Championnats
d’Europe dans la même spécialité.

www.blaser.com
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BRÈVE DE VIES

AMIES DE TOUJOURS
Jeanine 85 ans et Michelle 80 ans sont Croisiennes.
Débordantes d’énergie, elles sont heureuses : « il
n’y a qu’à regarder autour de nous. La nature est
belle, nous avons le soleil, la mer, les îles. »
Pour Michelle, « mon oncle tenait une épicerie
place des Palmiers où j’ai travaillé jusqu’à 74 ans.
J’ai aussi rencontré mon mari à La Croix Valmer.
Originaire du Limousin, je ne suis plus jamais
repartie. » Jeanine est née ici. « Je me suis mariée
avec Antoine,
le frère de
Victor, mari de
Michelle. »
À la retraite, les
belles-soeurs
se rejoignent
chaque aprèsmidi avec un
programme à

28

la carte : soit une balade sur le littoral « pour faire
nos 4 km », soit « nous dansons, jouons aux cartes,
partageons des repas, assistons à des spectacles,
voyageons..., grâce à l’Association Croisienne du
Troisième Âge. Le Foyer-Restaurant municipal
nous accueille et nous y retrouvons des amis.
L’aquabike, le longe côte avec le service des sports
et la gym avec le C.C.A.S. nous maintiennent en
forme. L’été, nous emmenons nos petits-enfants
à la plage. La navette municipale nous y emmène
gratuitement. C’est génial ! »
La Croix Valmer est « une commune agréable où
il ne nous manque rien. L’été, on voit du monde.
L’hiver est plus calme. Les Croisiens sont amicaux
et contrastent avec les visiteurs qui apportent
du renouveau dans le village. On les regarde,
on discute souvent avec eux sur notre lieu de
prédilection, la plage du Débarquement. »

Sylvie Meltzheim - Poissonnerie de la Croix
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Facebook : poissonnerie de la croix

Chantal et Johan Malfait - Pause Sérénité

www.pause-serenite.fr
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HEROIC FANTASY

IMMERSION SUR PAPIER
« Si j’ai la chance de croiser l’auteur » exprime
un jeune lecteur Croisien de 12 ans en passe de
finir le tome 1, « je lui dis qu’il faut absolument
qu’il continue l’aventure de Sat ! ». Imaginé par
Ludovic Danoy (Croisien de 41 ans et aussi papa),
l’univers est aquatique. Un clin d’oeil à La Croix
Valmer ?
L’auteur invite la jeunesse dans un monde
nouveau avec Sat, une petite fille orpheline,
attachante et courageuse. Appartenant à
l’espèce des Morphs, elle part à la recherche
de son petit frère disparu. Aidée de créatures
extraordinaires appelées crabe-étincelle, requingoliath, raie-aiguille..., ces dernières procurent
des pouvoirs supplémentaires aux personnages.
Aventure, action, découverte, surprises, le jeune
lecteur découvre de nombreux sujets aux drôles
de noms et imagine des tas d’images colorées
devenant quelquefois angoissantes : « le combat
dans les abysses est stressant. »

L’histoire est simple, l’écriture fluide, avec la
particularité qui va soulager les craintifs de
« livres-pavés » : les premiers chapitres sont
courts puis se développent au fur et à mesure
de l’entrée dans l’intrigue. Jolie idée qui donne
le rythme à l’initié, s’il l’est !
Histoire en quatre tomes... voire plus ?
Facebook : Ludovic Danoy
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DEVOIR DE MÉMOIRE

RENATA, RESCAPÉE D’AUSCHWITZ
3 janvier 2021, les Croisiens découvrent que
Renata Lasker-Harpprecht vient de les quitter
discrètement, quelques jours avant de souffler
ses 97 bougies.
Fille d’un grand avocat et d’une mère violoniste,
elle naît en 1924 à Breslau. Dès l’enfance, avec
ses soeurs Marianne l’aînée et Anita sa cadette,
elle apprend le français, l’anglais, l’italien mais
aussi le piano, le chant… La tragédie s’abat sur
la famille avec le nazisme : ses grands-parents
puis ses parents sont déportés et assassinés. En
1941, avec Anita, elle travaille dans une décharge
puis en usine. Résistante, elle fabrique des faux
papiers pour des prisonniers Français du Service
du Travail Obligatoire et décide de s’enfuir en
France avec sa soeur. Arrêtées au départ en
septembre 1942, elles seront emprisonnées au
pénitencier de Jauer, séparées, déportées à
Auschwitz début 1944 (numéro tatoué 70159) où
elles se retrouveront. Elles échapperont de peu
à la mort, seront transférées à Bergen- Belsen
où elles seront libérées en avril 1945. Anita, la
violoncelliste d’Auschwitz, épaulée par Renata,
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a raconté leurs drames dans La Vérité en
héritage (éd. A. Michel). Après leur libération et
mille péripéties, Renata devient interprète en
français, anglais, italien. En 1946, elle arrive en
Angleterre, rentre à la B.B.C., devient speakerine
puis journaliste. En 1947, elle épouse M. Allais,
journaliste Français avec qui elle découvrira La
Croix Valmer autour des années 50. Après avoir
divorcé, en 1961, elle se remarie avec Klaus
Harpprecht, écrivain également journaliste à
la B.B.C. Elle l’accompagne dans ses multiples
reportages, aux U.S.A. où ils interviewent Martin
Luther King…., ils côtoient en Italie les plus
grands acteurs et réalisateurs. Enfin, retour à
Berlin où Klaus devient le secrétaire de leur ami
le chancelier Willy Brandt qu’ils inviteront à La
Croix Valmer, dans leur villa. D’une intelligence
remarquable, toujours aimable, élégante, pleine
d’humour, Renata aimait la vie, les gens et adorait
La Croix Valmer ! Jusqu’au bout elle a témoigné
pour un travail de mémoire sur la Shoah, sans
haine, avec dignité et émotion, elle intervenait
dans les écoles, participaient aux cérémonies
commémoratives, à la vie locale...
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Stéphane Luciano - Le Pas’Sage
Facebook « Stephane le PasSage »
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La Croix Valmer, ville engagée dans l’économie responsable.

Stéphanie Ribeiro Novo et Steven Chastang- Pro & Cie

www.procie-la-croix-valmer.com
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Le Cap Lardier, lieu inscrit site
« Natura 2000 » pour sa biodiversité

TRÉSOR

DÉNICHEUR DE FONDS MARINS

La Croix Valmer

Balade récréative et originale, le sentier marin
de l’îlot Crocodile ne manque pas d’attraits. À
seulement 15 minutes de la plage de Gigaro, il
permet d’effectuer une première courte balade
sur le sentier du littoral en s’immergeant dans
les parfums méditerranéens. Ce chemin mène
aussi jusqu’au Cap Lardier, propriété préservée
du Conservatoire du littoral.
Que l’on soit passionné de la mer ou non,
l’approche est ludique : armé de palmes et d’un
tuba, le curieux entre facilement par le sable de
la crique de Jovat. Protégé en partie par l’îlot
Crocodile, le parcours est familial. Des panneaux
flottants permettent de repérer l’itinéraire à

effectuer dans l’eau et donnent les explications
sur les maîtres des lieux : de nombreux poissons
comme les dorades, sars, loups…, mollusques
dont les poulpes, crustacés, étoiles de mer,
herbiers de posidonies, plantes à fleurs marine
comme les anémones… Pour venir les observer,
l’accès est libre ou avec l’Observatoire marin
de la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez qui propose des visites guidées de
juin à septembre. Seule condition : savoir nager.
Bonus : cette aire marine protégée accueille de
plus en plus d’espèces nouvelles.
Inscriptions des visites guidées :

www.lacroixvalmertourisme.com

La Croix Valmer fait partie de l’aire d’adhésion du Parc national de Port-Cros
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TERRE D’AVENTURES

SUEURS CHAUDES

Thierry Domenach, Croisien et concessionnaire
de deux roues, a participé deux fois le Dakar
à moto, en concurrent, à 30 et 47 ans. À 53 ans,
il savait que ce serait difficile de réitérer. Il s’est
donc glissé dans la caravane du Dakar comme
équipier, du 25 décembre 2020 au 18 janvier
2021.
« L’organisation a établi ses quartiers en Arabie
Saoudite. Sur 2 500 personnes recrutées, j’ai
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eu la chance d’être itinérant sur des missions
de sécurisation, contrôle et check-point des
cartons des concurrents (...) Je me souviens de
compétiteurs de haut niveau dont Nasser AlAttiyah, coureur fair-play et généreux qui s’est
imposé premier en 2019, 2015 et 2011, mais
aussi des forces spéciales, des militaires et des
autochtones qui m’ont entouré durant 3 semaines
et demi (...) Je passais de village en village pour
expliquer la course, poser des banderoles et
empêcher les personnes d’emprunter la piste
qui devenait dangereuse. Le tracé était difficile,
c’était un Dakar dur avec beaucoup de sable,
des cailloux, des parcours variés. Villages,
désert, montagnes, visages et animaux sculptés
sur la roche... se succédaient. C’était mémorable
et beau. Je me souviendrai de ces échanges
extraordinaires où on se retrouvait le soir autour
de barbecues, sous le ciel étoilé du désert suivi
d’un lever de soleil magnifique.
C’était formidable ! »

« Le Dakar, c’est mon rêve d’enfant » Thierry Domenach
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MEUBLÉS DE
TOURISME
VISITE DE CLASSEMENT
AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES

04 94 55 12 12 - WWW.LACROIXVALMERTOURISME.COM
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