
Pourquoi «Le Pradet-Asso’» ?
Spécificité typiquement française, l’association de la loi de 1901 apparait de plus en 
plus comme un modèle à la fois économique et sociétal. Le réseau associatif irrigue, 
en effet, en profondeur nos collectivités locales au point d’en être devenu un des 
révélateurs de leur vie et de leur dynamisme. Ce qui fait la force des associations 
c’est qu’elles se fondent sur les bénévoles qui l’animent.

Étymologiquement, le terme n’est pas anodin. Le bénévole est à la fois celui qui est 
«animé de dispositions favorables» et qui, par conséquent est de bonne volonté, 
bienveillant, et celui qui est volontaire pour faire quelque chose. La marque du 
bénévolat tient à sa gratuité. Pour autant, la gratuité d’un acte ne signifie pas qu’il n’a 
aucune valeur. Au contraire. C’est justement le fait d’être accompli sans contrepartie, 
sans rémunération ou gratification qui donne à cet acte toute sa valeur et le rend 
gratifiant et remarquable à l’ensemble de la communauté.

C’est pourquoi Le Pradet, ville communicante et au maillage associatif foisonnant, 
à vocation multiple (caritative, humanitaire, patriotique, sportive, culturelle, 
commerciale, événementielle, festive ou d’intérêt local) a décidé de mettre en 
place un organe informatif à parution régulière strictement dévolu aux associations pour leur permettre d’informer les 
pradétans de leur actualité. «Le Pradet-Asso» est cet outil de communication. Maintenant, c’est aux associations et à leurs 
bénévoles de le faire vivre… 
      Valérie Rialland
      Adjointe au maire, déléguée aux associations

Editorial

Calendrier des parutions et dates limites de remise 
des informations (textes et photos)
Comme indiqué dans l’édito ci-dessus, nous mettons à la disposition des 
associations ce nouvel outil de communication. C’est à vous, associations, 
de le faire vivre en nous communiquant vos textes très courts, 500 
caractères espaces compris maximum, photos et dates pour l’agenda. Nous 
nous réservons le droit de faire paraître vos articles dans la mesure de 
la place disponible. Toutes informations discriminatoires, politiques ou 
religieuses ne seront pas publiées.
   N°1 : Parution décembre 2017
   (remise des infos avant le 6 novembre 2017)
   N°2 : Parution mars 2018
   (remise des infos avant le 5 février 2018)
   N°3 : Parution juin 2018
   (remise des infos avant le 30 avril 2018)
   N°4 : Parution septembre 2018
   (remise des infos avant le 30 juillet 2018)

Service communication / 04 94 08 69 76 / communication@le-pradet.fr
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Questions à Claude Bonnal, Président 
du Comité du Souvenir Français pour Le 
Pradet
Le Pradet Asso’ : Pouvez-vous retracer 
l’historique du souvenir Français au 
Pradet ?
Claude Bonnal : Il faut savoir que le 
Souvenir Français est une association à 
caractère national qui compte 200.000 
membres installés non seulement 
en France, mais aussi dans le monde 
entier en Europe, mais aussi en Afrique, 
au Moyen-Orient et jusqu’en Asie. 
En sorte que le Comité du Souvenir 
Français pour le Pradet n’est qu’une de 
ses nombreuses émanations. Il compte 
néanmoins 160 membres. Il faut savoir 
que notre Comité n’existe que depuis 
2014. Auparavant, nous dépendions 
du Comité du Souvenir Français de La 
Garde. Pour ma part, j’ai été nommé 
à la tête du Comité pour Le Pradet 
par les instances nationales depuis sa 
création, Pour autant, je ne suis pas 
seul, au contraire je suis entouré d’une 
équipe dévouée et efficace composée 
de deux vice-présidents : Alain Ferrer et 
Jean Bernard, d’une trésorière : Chantal 
Rouzier et d’une secrétaire : Clara Atias.

LPA : Quelles sont les principales actions 
du Comité du Souvenir Français pour Le 
Pradet ?
Claude Bonnal : Comme tout le monde 
le sait, le but premier du Souvenir 
Français est de conserver le souvenir 
et d’honorer la mémoire de tous 
ceux, français ou étrangers, qui sont 
morts pour la France, d’entretenir les 
monuments érigés à leur mémoire et 
de servir de passeur de mémoire auprès 
des générations successives. En ce qui 

nous concerne, notre Comité participe 
évidemment à toutes les célébrations 
patriotiques et mémorielles. Nous 
avons aussi à notre actif, pour cette 
année l’organisation à l’Espace des Arts 
d’une exposition sur la déportation dans 
les camps d’extermination nazis qui a 
obtenu un succès d’estime avec près de 
500 visiteurs. 

LPA : Une association à caractère 
essentiellement mémoriel peut-elle 
avoir des projets ?
Claude Bonnal : Bien sûr ! Il ne faut pas 
perdre de vue que nous sommes une 
structure intergénérationnelle. Notre 
cadette a 19 ans et notre doyenne 94 
! Et, il s’agit pour nous d’entretenir la 
mémoire de ceux qui sont morts auprès 
des nouvelles générations. En prévision, 
nous pensons nous rapprocher à nouveau 
du Centre National de la Déportation 
pour organiser dans les mois à venir 
le deuxième volet de l’exposition sur 
les camps de concentration consacré 
à la libération des camps. Ensuite, en 
relation avec les membres du Comité 
du Souvenir Français de la Londe et 
tout particulièrement son responsable, 

Yves Boyer, nous envisageons de nous 
faire prêter le matériel nécessaire pour 
une exposition dur le débarquement 
en Provence. Enfin, maintenant que le 
contact a été établi avec les élèves des 
collèges et en particulier avec ceux du 
Collège Antoine Chevrier, nous avons 
formé le projet de leur faire parrainer 
une des tombes du cimetière américain 
de Draguignan. Il ne s’agit de rien de bien 
contraignant : il suffit de dépêcher une 
délégation de collégiens une fois par 
an pour un moment de recueillement 
sur la tombe avec dépôt symbolique 
d’une fleur. Enfin, j’aimerais être en 
mesure de refaire le petit carré militaire 
du cimetière Bellevue pour y accueillir 
les corps de tous ceux qui sont tombés 
pour la France et dont les concessions 
privées arrivent à échéance…

renContre aveC le Comité pradétan
du souvenir français et son président Claude Bonnal

En bref

En bref
Les Princes de la balle jaune....
Tous  les mercredis et samedis, 152 enfants 
ont pratiqué tennis et mini tennis sous la 
direction de Thierry Gaillardon, moniteur 
diplômé d’état.
L’activité du Tennis Club Pradetan ne se 
limite pas à l’enseignement. En effet le 
club participe à des rencontres interclubs 
qui ont permis aux jeunes joueurs et 
joueuses de connaitre la compétition.
La reprise de l’école de tennis et du mini-
tennis se fera début septembre 2017.

Les 40 ans du Tennis Club Pradetan
Le dimanche 25 Juin 2017 le Tennis 
Club Pradétan a célébré ses 40 ans, 
en présence d’Hervé Stassinos, Maire 
du Pradet, Michel Fernandez Président 
du Comité du Var de tennis, Françoise 
Deli, Présidente de l’ OMS du Pradet et 
un des fondateur en 1977 du Club, Louis 
Zunino.

Denis Tendil, président du club 
depuis 19 ans, a fait l’éloge d’un 
ancien Président en la personne de 
Mr. Antoine Imperato, (1985 - 1989) et 
a fait un historique du club et de ses 
nombreuses actions.
A ce jour le club compte 409 licenciés 
dont 163 jeunes Il est le 8° Club du Var 
en terme de licenciés .

Le Volley Pradétan Gardéen a le vent en poupe!
C’est reparti pour une nouvelle année de sport, de compétition et 
de passion avec le VPG.
Le club continue de se structurer chaque année un peu plus en 
mettant en place des entraineurs diplômés et passionnés pour 
encadrer et faire progresser près de 200 licenciés dont 60% ont 
moins de 20 ans.
L’école de volley continue son travail de formation donnant de 
nombreux résultats. Mention spéciale pour les benjamins masculins 
qui se sont qualifiés pour les finales de la Coupe de France.
Rappelons que les séniors masculins enchaînent cette année une 
deuxième accession successive et évoluent en pré-nationale. L’équipe féminine 1 s’est maintenue avec panache en nationale 2 
et compte bien poursuivre cette belle aventure. Volleypradetlagarde.fr

Cap Garonne Athlétisme
Parmi les nombreux résultats du club, 
l’équipe dirigeante a voulu rendre 
hommage à deux performers, Amadine  
Ferrato et Xavier Dirand. 

Amandine Ferrato a obtenu la médaille 
d’argent et le titre de vice-championne 

du Monde aux 5ème Championnats du 
Monde de trail à Badia Prataglia en Italie. 
Une belle performance individuelle 
doublée d’une performance de groupe. 
Avec cinq françaises dans le top 8,  les 
filles décrochent la médaille d’or par 
équipe.
Encore une médaille pour Xavier Dirand 
aux championnats de France de course 
en montagne le 4 juin 2017 à Culoz (Ain). 
Après les titres de champion de France 
2015 et 2016 cat. Master 2 (50Ans), à 
52ans, Xavier remporte cette année la 
médaille de bronze. Déjà couronné du 
titre de champion de France M2 par 
équipe de cross-country à St Galmier 
au mois de février avec ses partenaires 
du Cap Garonne (Thierry Pelet, Adel 
Chamkia, Marc Louis, Gilbert Rodriguez 
et Patrick Simon) , Xavier prouve encore 

qu’il est toujours un des tous meilleurs 
coureurs français de sa catégorie que 
ce soit en cross, sur route ou sur les 
chemins de montagne.
Vainqueur M2 2015 et 2016 du mythique 
Marseille-Cassis, il remettra son titre en 
jeu lors de l’édition 2017 à l’automne.

Une rentrée au pas de danse
« La danse est le premier-né des arts. La musique et la poésie s’écoulent dans le temps ; les 
arts plastiques et l’architecture modèlent l’espace. Mais la danse vit à la fois dans l’espace et 
le temps. Avant de confier ses émotions à la pierre, au verbe, au son, l’homme se sert de son 
propre corps pour organiser l’espace et pour rythmer le temps. »
Curt Sachs, introduction à l’Histoire de la danse, Gallimard, 1938
Dès 4 ans, tous les styles de danse (classique, modern jazz, street, contemporain, cabaret, 
salsa, africaines, zumba ... ) vous sont proposés par les écoles de danse du Pradet. 
Apprentissage et passion avec Sodanse (06 10 31 43 51), Choreart (04 94 31 38 75), Carine 
et cie (06 70 70 67 43), Studio Vdanse (06 87 14 19 80), Ecole des danses (04 94 21 24 28), 
Azurella Zumba (06 28 01 88 48) et l’Amicale laïque ( 04 94 21 55 94).



SEPTEMBRE
Les 8, 9 et 10 septembre
Club Nautique du Pradet

régate euromaster laser
Rens : 04 94 75 19 03

Dimanche 10 septembre de 10h à 18h              
Parc Cravéro 

forum des assoCiations 
9h30 : ouverture au public 
11h30 : inauguration par monsieur le Maire 
11h30 - 12h : apéritif d’inauguration 
12h00 - 14h : pause repas 
Démonstrations de 14h à 17h
Entrée libre

Mardi 12 septembre à 14h30                         
Espace des arts 

ConférenCe université
du temps liBre 6 
Présentation de l’année 
Tarifs : 50€ pour l’année (cotisation 
comprise) ou 5€ la séance (10€ l’adhésion 
à l’association).
Etudiants/Pmr : ½ tarif.  contact@utl6.fr

Dimanche 17 septembre à 9h                         
Plage de la Garonne 

le Challenge maxime
Kayak-aviron-paddle, randonnées loisirs 
et sportives, au profit de la lutte contre 
le cancer 
Club de kayak du Pradet.
Si météo défavorable reporté au 1er octobre 
Rens : 04 94 21 55 33 

Dimanche 17 septembre                                        
Espace des arts – Départs et arrivées 

Courses pédestres
eCo trans Bleue 
8h30 : départ marche nordique (10km) 
9h départ 2 collines (9,1km) 
9h15 Eco trans bleue (16,1km) 
Office Municipal des Sports 
Rens : 06 80 67 60 11 

Dimanche 24 septembre                                      
Parc Cravéro

21e virades de l’espoir
10h départ marche solidaire du parking 

du gymnase et de l’école Sandro
10h45 arrivée au Parc Cravéro
11h inauguration officielle
12h déjeuner sur place possible à 12€ 
14h nouveauté 1er « Muco Manta » 
épreuves sportives et ludiques pour les 
petits et grands
15h séance de dédicace de Sébastien 
Destremeau navigateur du vent des 
globes son livre « seul au monde » avec 
la librairie mille paresses
17h tirage de la tombola
Animations et nombreux stands
En cas de pluie repli à l’Espace des Arts

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre de 9h à 12h                       
Parvis Office de tourisme

puCes des enfants
Amicale Laïque
Inscriptions : 04 94 21 55 94

Samedi 7 octobre                                              

sortie aCCro-BranChes et 
visite ferme de flassans
Amicale Laïque
Inscriptions : 04 94 21 55 94

Dimanche 8 octobre à 15h                                      
Espace des arts 

ConCert

& assemBlée générale 
Harmonie La Renaissance 
Entrée libre

Mardi 10 octobre à 14h30                                       
Espace des arts 

ConférenCe utl6 
Monique Dautemer
« Monteverdi, de Crémone à Venise » 
Rens: contact@utl6.fr 

Du lundi 30 au vendredi 3 novembre               

stages enfants (6 - 12 ans)
Amicale laïque
Travaux manuels, magie, arts plastiques.
Tarifs en fonction du stage.
Inscriptions : 04 94 21 55 94

NOVEMBRE
Mercredi 1er novembre                                                        

Cérémonie de la toussaint
Cimetière Bellevue  9h00 : dépôt de 
fleurs  / Cimetière de l’Esquirol  9h40 : 
dépôt de fleurs 

Samedi 11 novembre à 11h                                         
Parc Cravéro

Commémoration de l’armistiCe

Samedi 11 et dimanche 12 novembre              
de 10h à 18h                                                            
Maison des associations 

expositions - ventes 
Amicale laïque : patchwork, pein¬ture sur 
porcelaine, lapidaire etc… 
Rens: 04 94 21 55 94 
Centre d’animations : création et travaux 
d’art . Rens : 04 94 08 09 01

Mardi 14 novembre à 14h30                                        
Espace des arts

ConférenCe utl6
Jean Perreau
« l’Art contemporain est-il de l’Art ? »
contact@utl6.fr

Samedi 18 novembre à 17h                                   
Espace des arts

ConCert de la sainte CéCile
Harmonie la Renaissance  / Entrée libre

Jeudi 23 novembre à 18h30                             
Espace des arts

« les raphaëls » du sport
Entrée libre / Rens : 06 12 53 54 07 

Samedi 25 novembre à 19h30                          
Centre de vacances La Bayette

dîner dansant aveC dj
Amicale laïque  / Tarifs 33€/35€ 
Inscriptions : 04 94 21 55 94

Agenda des associations


