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Toulon

Marine, plaisance et
boutique au Village animé
Gratuits et ouverts à tous, les chapiteaux blancs, sur le quai, abritent les stands de la Marine et
des entreprises spécialisées de la région pour des rencontres directes avec le public
1 y a LHermione ll y a
aussi le \illage de LHer
mione
Sous des chapiteaux blancs
qui protègent du vent des
centaines de Toulonnais \ i
sitent les stands dédies a la
navigation la Marine et au
secteur
economique
énorme que représente la
plaisance dans le Var
Gratuit et ouvert tous les
jours le Village anime ren
ferme d abord tous les ac
teurs institutionnels de
notre territoire Marine na
tionale Chambre de com
merce et cl industrie TPM
Tourisme Parc national de
Port Lros Ville Le Var
marin (et terrien) s y affiche
en grand '

- Il a dit-

1

LAS secrets du Mutin
Sur le stand de la Marine
Emmanuelle Braud chargée
d etudes documentaires au
service historique de La Defense et Patrice Triboux
conservateur du patrimoine
racontent au public I his
toire fascinante du Mutin
navire ecole pour des générations de marins et sur
tout batiment héroïque de
la Seconde Guerre mondiale
Des lettres cl epoque et des
documents de guerre pas
sionnants y sont exposes

« Une première
à partager avec
mon enfant »
Pierre Edouard visiteur

La foule des grands jours s'est massée sous Le grand chapiteau du Village anime, hier matin
(Photos Frank Mulle }

Tout pres le maitre pnnci
pal Marc Rathouis renseï
gne les visiteurs sur les car
neres dans la Marine et repond aux questions du
public au sem du pole re
crutement
A proximite La boutique de

La Grâce se visite !
Le navire la Grace est a quai ce matin au carre
du port ll remplace lAmadeus et peut déjà se
visiter ce matin jusqu a la fin du week end Le
batiment se visite au tarif de 4 euros pour les
adultes (gratuit pour les enfants) La Grace est
une réplique d un brick du IS eme siecle et cest
la troisieme fois qu elle accoste a Toulon

LHermiortf elle est prise
d assaut par les Toulonnais
qui souhaitent ramener un
souvenir de leui passage sur
le quai Marinières Her
mione tres recherchées1
Enfin de I autre cote du
quai I aspect économique

de la plaisance et de la navi
galion est aborde a I exposi
tion L éloge de la mam
concernant les metiers de
la navigation
Yachts et voiliers
Riviera Yachting Network

Venez vous costumer
en équipage Hermione
Latelier < Costumenede
(Arsenal remporte déjà
un beau succes Sous sa
tente du Village anime
Audrey Baudrier propose
aux enfants comme aux
parents de realiser des
tricornes et des cocardes
personnalises et a la mode
Hermione La Fayette ' ie
viens de Rochefort ou est

est a la barre et regroupe 90
entreprises spécialisées
dans la reparation et la
maintenance de yachts et
grands voiliers Jusqu a di
manche le Village est grand
ouvert
FRED DUMAS

Ils ont dit
«À Toulon
et bientôt
à Bordeaux ! »

«Je suis
gabier et tiare
dè l'être »

base le navire et mon
atelier est entierement
gratuit Je presente
également mes costumes
dont certains sont utilises
par des membres
d équipage > Avec elle
Anna et Lisa en BTS
Tourisme a Toulon font
office de petites mains
Ambiance détendue

Christine et Jacques

Audrey a ouvert son atelier gratuit pour enfants
et parents déguisements pour tous ' (Photo F o}
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Je suis mann d Etat a
Toulon et partager ce
moment de I arrivée de
LHermione avec mon
enfant était important
Cest la premiere fois que
je vois ce batiment et e est
impressionant Je com
prends la fascination qu il
excerce depuis tant
d annees Ce week end je
reviendrais avec ma
grande fille qui veut mon
ter a bord On a hâte que
les visites commencent

« Pour les grands voiliers a
Toulon on y était Pour
LHermione on y est 1 Nous
sommes de Cuers et
passionnes de vieux
greements D ailleurs
apres cette escale nous
suivons LHermione \usqu a
Bordeaux pour ladmirer
dans la cite girondine
Deux decors différents >

Marine gabier
Je suis de Nantes et
j étais a Sete comme gabier
sur LHermione Tresfiere
d embarquer a bord jai
vécu la traverseejusqu a
Toulon Nous sommes So
gabiers au total et le tour
de la Mediterranee
continue avec Marseille et
Nice en ligne de mire
Fascinant ' »
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