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Bonbons en rafale
dans le village
C

onvoi exceptionnel
hier, à l’occasion de
l’installation d’une dizaine de bonbons monumentaux dans le village.
Ces énormes friandises
colorées sont l’œuvre de
Laurence Jenkell, dont la côte
aux enchères la place dans le
top  des artistes
internationaux.
Après New York, Hong Kong,
Venise, le festival de Cannes
ou même le G, c’est à
Grimaud que trôneront
désormais quelques-unes
des créations du sculpteur
jusqu’au  octobre.
Ce type d’exhibition en plein
air estproposé chaqueannée
par la commune, dont la
vocation
culturelle
et
patrimoniale s’inscrit dans
plusieurs projets.
Mais cette année, en faisant
appel à Sandy et Paul
Janssen, le niveau s’élève un
peu plus. Possédant une
galerie à Grimaud et deux à
Saint-Tropez,
ces
autodidactes ont réussi en
quelques années à s’imposer
dans le monde de l’art
contemporain.

Langage universel
Originaires de Belgique, le
couple a gravi une à une les
marches qui les ont conduits
à présenter et à promouvoir
des artistes de renom, dont
Laurence Jenkell.
Si nombre de ses sculptures
ontétéacquisesparplusieurs
collectionneurs d’artàtravers
la planète, Laurence n’a pas
hésité une seconde à dire oui
aux Janssen : « De vrais
professionnels et de solides
partenaires ».
Ainsi,depuishier,unedizaine
de bonbons multicolores de
 mètres de hauteur trônent
dans le village, suivant un
parcours
ludique
et
stratégique.
Ils sont visibles aux deux
entrées de la commune bien
sûr, mais aussi près de l’office
de tourisme, du château, de
la mairie, de la place Neuve,
de la place Vieille et de la
chapelle des Pénitents.

■ Loi NOTRE et Transfert
de la compétence Tou-

PORT-GRIMAUD

Grièvement blessé, un ouvrier héliporté
à Toulon

Hier, un ouvrier s’activait sur un bateau à quai, lorsque, pour
une raison inconnue, il est tombé, côté terre. Le malheureux
se serait grièvement blessé à la tête. Alertés, les pompiers et
les médecins du SMUR sont rapidement intervenus sur place
mais devant la gravité des plaies, l’intervention de l’hélicoptère Dragon06, basé à Mandelieu-La-Napoule, a été indispensable afin d’évacuer l’ouvrier vers l’hôpital Ste-Anne de Toulon.

SÉCURITÉ
BLINDEX France
Depuis 32 ans au service de la sécurité des
biens et des personnes. Concepteur et installateur de
portes blindées, bloc porte, coffre fort,
vidéo et alarme. Devis gratuit et rapide.
Facilité de règlement.
www.blindexfrance.fr
email : blindex@wanadoo.fr
Tél. 04.94.20.90.70

ARMURERIE
ARMURERIE P.A.C.A.

Sandy et Paul Janssen ont convaincu l’artiste Laurence Jenkell (à dr.) de venir exposer ses œuvres à Grimaud. Des bonbons arrivés par convoi spécial (ci-dessous). (C.G.)
Certaines œuvres sont
parées de drapeaux pour
mettre en avant leur côté
universel : « Le thème des
bonbons s’est imposé à moi.

Peut-être parce que j’en avais
étéprivéedans monenfance»
s’amuse Laurence.
« Je trouve aussi dans ce sujet
unesortedelangagecommun

quirelietoutes lespopulations
et tous les âges. Un côté
positif, gai et ludique ».

Bonbon rouge de  m
Mais l’œuvre la plus
spectaculaire doit être
installée ce matin sur le rondpoint des Prairies-de la mer :
un magnifique bonbon
rouge de  mètres de
hauteur, dont le poids
respectable atteint la tonne!
Un objet qui ne passera pas
inaperçu à cet endroit
stratégique du Golfe et qui a
nécessité , tonnes de lests
pour le maintenir.
Pour en savoir plus, les
curieux peuvent faire un
détour par la galerie Janssen
ou par l’officedetourisme,en
attendant le vernissage,
programmé le  juin devant
la mairie.
CHRISTIANE GEORGES
cgeorges@nicematin.fr

Réunion du conseil municipal jeudi
Les membres du conseil
municipal se réuniront en
séance publique jeudi
26 mai à 18 heures dans la
salle des délibérations de
l’hôtel de ville.
A l’ordre du jour figurent
notamment les points suivants :

FAIT-DIVERS

risme.
■ Projet de fusion du SIVU
du Golfe et de SIA Gassin
Cogolin.
■ Réalisation d’un réseau
d’assainissement collectif
au sein du lotissement de
Beauvallon-Bartole : approbation de la convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée.
■ Délégation du service pu-

blic de gestion d’une fourrière automobile : choix du
délégataire.
■ Marchés de travaux de
construction du pôle Enfance et jeunesse : choix
des titulaires.
■ Accords-cadres des illuminations de fin d’année :
autorisation de signature.
■ Création d’une liaison
électrique souterraine à

225000 volts entre le futur
poste de Grimaud et le
poste de Trans, en utilisant
la ligne aérienne existante à
225 000 volts Saint-Tropez/Trans. Mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
■ Charte partenariale
« Pass Site » 2016 pour le
musée des Arts et Traditions populaire.

ARMURERIE P.A.C.A Tenues de chasses,
munitions,
accessoires, coutellerie, militaria. Dépôt vente, archerie. Pensez à
faire nettoyer et réviser vos armes par
votre armurier. Réglage lunettes et point
rouge. Lundi : 14 h 30 - 19 h. Mardi au
samedi : 9 h 30 - 12 h 30 & 14 h 30 19 h. Puget/Argens. Espace Vernède II Route des Vernèdes.
Tél. 04.94.96.92.06.
www.armurerie-paca.com
contact@armureriepaca.com

ANTIQUITES
ANTIQUITES DE GIRY
Achats - Expertises
gratuites - Objets d’art,
tableaux, horlogerie,
argenterie, beau mobilier ancien, curiosités,
etc. Maison sérieuse. Paiement comptant. Déplacement rapide dans le Var
7j/7. . de Giry. 83920 La Motte.
06.07.04.45.70 - adegiry@orange.fr

ESPACES VERTS
Christophe CAUVIN Paysagiste
“Les Artisans de la Nature”... 25 ans d’expérience à votre service.
Créations, contrats
d’entretien, débroussaillage, élagage.
Christophe CAUVIN Paysagiste.
Tél. 04.89.78.06.49 - 06.13.58.89.05.
cauvin.chistophe@neuf.fr

GARDIENNAGE
AZURBOX
Sites de stockage, location de box, garages,
remises, garde-meuble.
Saint-Tropez, Grimaud.
Tél. 06.13.25.25.75
www.azurbox.fr

RéNOVATION
Christophe PINHEIRAL Artisan Maçon
25 ans d’expérience.
Effectue tous travaux
de rénovation. Carrelage. Dallage. Pose
pavés. Maçonnerie générale.... Garantie
décennale. Saint-Raphaël. Devis gratuit.
Tél : 06.17.78.82.72 - 04.94.83.96.56

MAKADAM
Spécialiste de l’accès
de villa depuis plus de
20 ans. Enrobé noir et coloré. Goudronnage et gravillonnage.
makadam83@wanadoo.fr
Tél : 04.94.19.90.91
Fax : 04.94.40.82.47.

TRAVAUX/RENOVATION
AXEO TRAVAUX

Francis GRESSE
Achat Or à Fréjus 237 rue des Moulins
Achète, vend et paie comptant. Bijoux,
pièces, lingots, débris.
Tél : 04.94.51.05.78
Achat Or à St Raphaël Or & Collection
95, rue de Châteaudun. Achat bijoux,
pièces, lingots et débris.
Tél. 04.94.54.58.85
Tél. 06.09.49.60.56

ELECTROMENAGER
MENAGER EXPRESS
Réparation électroménager. Qualité, compétences professionnelles. Ste-Maxime
Tél. 06.14.14.66.81
mail: menager.express@sfr.fr

Vous avez des projets
de travaux, je me déplace pour étudier avec
vous votre projet et
vous aider à mieux définir votre besoin.
Je vous présente des professionnels du
bâtiment soigneusement sélectionnés
pouvant répondre au plus juste à votre
besoin. Je peux aussi vous proposer des
solutions en financement, diagnostiques
et services. Ma mission est de vous faire
gagner du temps et de l'argent en toute
sérénité. Quelques soient vos besoins
pour vos travaux, ayez le bon réflexe,
choisissez AXEO Travaux.
Tél. 07.83.53.33.05
Mail : cmunoz@axeotravaux.fr
www.axeotravaux.fr
facebook : Axeo Travaux Golfe de
Saint-Tropez

