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L’

EDITO
Chères Plantouriannes,
Chers Plantourians,

année 2021 aura été une année sous le signe
de la reconquête de nos libertés. Malgré des
mesures sanitaires encore contraignantes nous
avons pu passer un été fort en animations et de belles
fêtes de fin d’année.

Nous avons pu maintenir bon nombre de manifestations grâce
au dévouement des bénévoles de nos nombreuses associations
Plantouriannes, le concours du Comité des Fêtes et du Sport
Plantourian, mais aussi grâce au travail remarquable des services
animations et techniques de la Commune ainsi que de la Police
Municipale qui œuvrent en toute discrétion, au quotidien, pour
que le Village puisse s’animer.
Sachez que nous travaillons d’ores et déjà sur le programme des
festivités 2022 et de belles manifestations vont être organisées !
Les vacanciers étaient eux aussi au rendez-vous, de quoi réjouir
nos restaurateurs et nos commerçants qui ont pu faire une belle
saison.
2021 aura également été marquée par l’Incendie de la Plaine
des Maures qui aura touché plusieurs communes du Golfe de
St Tropez, mais qui aura surtout démontré à quel point les
Plantourians sont généreux, solidaires et engagés. Je suis fier et
touché de votre sens du devoir à vous tous, fier de ce formidable
élan de bonté et de bienveillance dont vous avez fait preuve dans
cette période si difficile. Merci !
Merci également à nos Soldats du feu qui ont combattu les
flammes sans relâche et bien sûr, merci à nos bénévoles du CCFF
et de la RCSC toujours fidèles au poste. Je tenais à exprimer mon
profond respect pour le courage et la détermination de toutes ces
femmes et ces hommes qui donnent sans compter.
Je voulais également saluer les Représentants des Associations
Patriotiques et les porte-drapeaux qui font honneur à notre patrie,
en faisant perdurer le devoir de mémoire, lors de nos cérémonies
d’hommage aux Morts pour la France.
Et enfin, un petit mot pour Rosa et Henri notre Merveilleux Père
Noël qui apporte aux petits comme aux grands beaucoup de
bonheur et de magie. Leur générosité et leur bienveillance sont
des cadeaux inestimables pour notre Village.
A vous toutes et tous qui faites la richesse du Plan de la Tour,
Merci !

MAIRIE DU PLAN DE LA TOUR
l Place Maréchal Foch - 83120 Le Plan de la Tour
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 15h30 - 17h30
A 04.94.55.07.55
k mairie@plandelatour.net
¤ Village Le Plan de la Tour
L www.leplandelatour.fr
Application : Le Plan de la Tour

Vive le plus beau Village,
de la plus belle Région,
du plus beau pays du Monde !

L. Giubergia
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FÊTES & TRADITIONS
La fête de la Saint Jean

Une belle procession s’est déroulée ce 24 Juin menée par les
Fifres et Tambours jusqu’au traditionnel feu de la Saint-Jean.
Mention spéciale aux bénévoles du CCFF qui ont encadré le
bûcher.

La fête de la Saint Pierre

Aubade aux Plantourians, Toc et Tambours !
Les Fifres et les Tambours ont donné Aubade aux habitants et commerces
de notre beau Village pour la traditionnelle Fête de la Saint Pierre.
Ils ont joué de la musique dès l’aube, sous les fenêtres des personnes
pour leur faire honneur. Une belle tradition qui s’est perpétuée comme
il se doit durant tout le week-end du 30 Juillet.
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La marche de Saint Donat

Les Fifres et Tambours Plantourians et Maximois se sont réunis le 6 août 2021 pour la
traditionnelle Marche de St Donat.
Les Aubades ont été données aux Hameaux du Plan, des Gambades et des Gastons. Un
moment de partage qui s’est poursuivi jusque dans la nuit avec un bivouac à la belle étoile
et des chants provençaux.
La procession s’est ensuite rendu le dimanche à la Chapelle de Saint Donat pour la messe
de 10h, afin de remercier et honorer le Saint.

La fête du vin cuit
Le 12 Septembre dernier s’est déroulé sur la place Foch la
traditionnelle fête du vin cuit oraganisée par l’Escolo dei
Manteneire Provençau. Au programme pressage du jus de
raisin et cuisson du jus dans les chaudrons sur sarments
de vignes.
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EN BREF

Forum des associations
Comme chaque année le forum des associations s’est
tenu sur la place Foch où de nombreuses activités ont
été présentées.
Un véritable succès qui a permis à nos différentes
associations de faire le plein d’adhérents.

Vendanges
Dans le cadre des TAE du mercredi matin, les enfants de l’école Marcel Aumeran ont pu
se rendre au Hameau du Plan, accompagnés par le 1er Adjoint Alexandre Latil et Audrey
Paradis de l’UFCV afin de procéder aux vendanges. Une rangée de vigne avait été réservée
et mise à disposition de nos petits vendangeurs, par le Président de la Cave des Marquets :
M. Bernard Coulomb.
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RÉUNION DES HAMEAUX

Réunions Hameaux

M. Le Maire et ses adjoints ont rendu visite aux habitants de 15 Hameaux. Ces
rencontres se sont déroulées entre le 14 Septembre et le 20 Octobre, et ont permis
d’échanger sur les problématiques rencontrées, les projets, les besoins ou tout
simplement, discuter du Village.
Un moment de partage et des échanges particulièrement constructifs.
Afin de répondre aux attentes des riverains, le Département a été reçu le 8 décembre
dernier, pour mettre en place, dans la mesure du possible, les aménagements
routiers sollicités par les habitants des Hameaux. Des études sont en cours et
des devis ont été établis.
Propreté, sécurité et mise en valeur sont, tout autant que dans le centre du Village,
notre priorité.
Les hameaux et lieux-dits non visités le seront durant les prochains mois.
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SOLIDARITÉ
Octobre Rose
Dans le cadre de la lutte contre le
cancer du sein, 90 marcheurs de 7 à 77
ans ont participé à la marche du Plan.
Trois parcours ont été proposés :
- parcours familial de 4,5 km
- parcours de 10 km
- parcours de 20 km
Tous les bénéfices ont été reversés à
l’Institut Curie.

Téléthon
Grâce à la mobilisation des bénévoles et des nombreuses associations Plantouriannes nous avons
pu remettre un chèque de 3 973,18 € à M. Franck Zittel Responsable Secteur Littoral Var Est de
l’AFM Téléthon.
Ces dons permettront à l’association AFM-Téléthon de mener son combat contre la maladie.
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RETOUR EN IMAGES
Fête nationale
Une magnifique soirée grâce au concert du groupe Mirage
Orchestra.

Rassemblement de véhicules anciens organisé par le
Club Nostalgie Passion Autos Motos 83 et M. Jean Michel
Pelletier.
C’est sur le parking du Boulodrome, qu’étaient rassemblés
de nombreux véhicules anciens. Une version un peu
différente du célèbre Auto Retro initié par Jean Lou, mais
tout aussi réussie puisque prés de 2000 personnes ont
fait le déplacement.

Festi’mob
Dimanche 1er septembre était
organisé par Les Tontons Mobeurs
et le club Vespa-Lambretta, le 1er
rassemblement au Plan de la Tour
de Mobylettes, Vespa, Fiat 500.
Un véritable succès pour cette
première édition où nous avons
pu admirer toute la journée ces
magnifiques pièces de collection
Italienne.
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SAISON 2021 : LE BILAN

Une réunion a été organisée le 29 Novembre 2021 avec les commerçants Plantourians afin
d’effectuer un bilan de la saison.
À cela s’ajoute un point à la fin août réalisé par la Communauté de Communes du Golfe de SaintTropez qui s’appuie sur les données de notre office du tourisme, permettant d’établir l’origine
de la fréquentation.
Le bilan est positif, l’engouement des Français s’est conforté, tout comme celui des étrangers
en provenance des pays de l’espace Schengen pour notre Village.
La crise sanitaire a conduit à limiter les déplacements et privilégier les modes de transports
autonomes pour pallier tout durcissement de la crise sanitaire durant les séjours. Cela a
contribué à faire de notre région l’une des premières destinations touristiques européennes.
Du coté des établissements Plantourians le retour est très positif, la fréquentation et la
consommation au niveau local se sont améliorées au vue de la saison 2020. Sur le mois d’août,
le résultat est mitigé du coté des restaurateurs, la mise en place du passe sanitaire a réduit la
consommation sur place, une baisse de l’ordre de 10% en moyenne.
Le Plan de la Tour reste une destination de charme privilégiée par une clientèle recherchant
le calme et l’authenticité.
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INCENDIE
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INCENDIE
Coordinations des
effectifs du CCFF
et de la RCSC

Nous tenions à remercier du fond du cœur, tous les acteurs qui ont œuvré
pendant cette semaine intense, à protéger et soutenir nuit et jour les habitants
du Plan de la Tour, les vacanciers, mais également leur habitation et toute la
biodiversité de notre merveilleux territoire.
Notre Village peut être fier de l’extraordinaire solidarité qui s’est organisée,
qu’il s’agisse des habitants, des restaurateurs, des commerçants, de certaines
entreprises, mais également des agents communaux et des bénévoles de la
RCSC et du CCFF, tous ont été d’une générosité et d’une aide précieuse.

Appel aux dons

Accueil des personnes
dans les salles
communales
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PROTECTION - OLD
Protection - OLD
Le Débroussaillement, ça marche !
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RISQUE INCENDIE
Réunion publique du 17 novembre 2021
Risque Incendie... Comment réagir ?
Comment s'en prémunir ?

Des spécialistes de la lutte contre
les feux de forêt se sont mobilisés
auprès de l'Équipe Municipale,
pour présenter aux Plantourians
les différents moyens mis à disposition pour se protéger des risques
incendies.

Ce que l’on sait :
- 85% des départs de feux sont d’origine humaine : soit par imprudence,
malveillance ou par accident,

- Depuis les années 80 on constate une
diminution des départs de feu et des
surfaces brulées
- En moyenne c’est 2000 ha qui brûlent
sur le massif des Maures par an
- Le Plan de la Tour est un couloir de feu
- La constante augmentation des températures, la sécheresse et l’intensification
du Mistral sur notre territoire accentuent
la propagation du feu
Aujourd’hui, Il ne s’agit plus de se
demander où et quand ça va brûler,
mais comment il va falloir se protéger
avant le prochain incendie. Il n’y a

pas de secret, le seul moyen de lutter
contre les feux de forêt, c’est bien de
se prémunir et d’anticiper.
Pour cela, il existe une complémentarité des dispositifs mis en place, entre
l’ONF qui entretient les pistes DFCI,
l’Intercommunalité qui gère les Interfaces et vous Plantourians dans le
cadre des OLD. C’est un travail commun qui ne doit pas être négligé.

Le Débroussaillement
c’est Ensemble
et Maintenant !

Nous tenions à remercier chaleureusement les intervenants pour leur
participation

- Monsieur Thomas DOMBRY, Monsieur Grégory CORNILLAC, Monsieur
Hervé FONELLERAS, Monsieur Christian PLUVINAGE, Le Colonel Hors
Classe Stéphane FARCY, Le Colonel Laurent DECUQ, Le Lieutenant
Arnaud JOHNSON, Monsieur François JOLICLERC, Monsieur Jean
WEBER, Monsieur Benoît MARLIN, Madame Sylvie SEPANSKY et
Madame Emily STEFANIK.
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CMJ
Conseil Municipal des Jeunes Plantourians

C’est Séréna Banet, 10 ans, qui a été élue le 20 novembre
2021 par les Jeunes Conseillers, Maire du CMJP, avec
33,3% des voix et pour les deux prochaines années.

Séréna Ban

et

Pour que les enfants prennent le sens et
l’importance du droit de vote, les urnes
avaient été mises à disposition à l’école
élémentaire ainsi qu’aux Collèges Berthy
Albrecht et de l’Assomption Sainte
Maxime. Et ce sont les candidats, euxmêmes, qui ont dépouillé et comptabilisé
les précieuses enveloppes.
C’est donc une participation record de
85,5% qui aura permis à l’unique liste,
14
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composée de 10 jeunes conseillers
municipaux, de remporter cette élection.
Les potentiels candidats ont alors
présenté leurs projets pour le Village,
à l’ensemble de l’assemblée constituée,
pour que chaque enfant prenne
connaissance du programme envisagé
par le candidat et voter en toute
connaissance de cause.
M. Le Maire Laurent Giubergia et son 1er
adjoint Alexandre Latil, après les avoir

chaleureusement félicités, ont clôturé
sur une même note : celle de l’unité et
du collectif avant tout.
Félicitations à toutes et à tous, pour
ce magnifique engagement pour notre
Jeunesse Plantourianne !
La page Facebook de la Municipalité
relaiera les projets et les actions du
CMJP.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Cérémonie du 15 Août 2021
Dépôt de gerbe par Monsieur Laurent GIUBERGIA Maire de la
commune du Plan de la Tour et de Madame Sereine MAUBORGNE,
Députée du Var de la 4ème Circonscription.

Cérémonie
5 décembre
2021
Hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie.

Notre devoir
de mémoire
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Visite du Maire
Les Esparges
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FIBRE OPTIQUE

La fibre optique :

C’est quoi ? Comment ? Quand ?
Le gouvernement a lancé Le Plan très haut débit (THD) au printemps 2013, visant à couvrir l’intégralité du
territoire en très haut débit à l’horizon 2022. Il représente un investissement total de 20 milliards d’euros
publics et privés.
L'objectif du Plan très haut débit est de
donner un accès aux activités en ligne
performant l’ensemble des particuliers,
des entreprises et des administrations
pour leur permettre un usage efficace
des technologies de l'information et de
la communication.

Il s’agit donc d’un nouveau réseau filaire,
comme pour le téléphone, et qui doit être
entièrement construit en parallèle des
autres réseaux existants et cela sur tout
le territoire. L’investissement financier,
tout comme le temps nécessaire est
donc conséquent.

C’est quoi ?

Comment la fibre optique
arrive jusqu’à votre domicile ?

La fibre optique permet d'avoir un accès
à internet de meilleure qualité et plus
rapide. Il s’agit d’un fil de verre ou de
plastique, plus fin qu’un cheveu, qui
conduit la lumière. Le signal lumineux
injecté dans la fibre est capable de
transporter de grandes quantités de
données à la vitesse de la lumière sur de
grandes distances et sans dégradation.
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L’installation du réseau de fibre optique
jusqu’au domicile de l’usager comporte
plusieurs étapes :
1. Une phase d’étude et de recensement
des besoins par zone
2. L’installation des nœuds de raccordement (centraux téléphoniques)

3. L’installation des armoires de rue
(points de mutualisation de zone)
4. L’achèvement des travaux suite à
l’installation des points de branchement
optique (les prises sont alors
raccordables)
5. La commercialisation par les
fournisseurs d’accès à Internet
(environ 4 à 6 mois après la fin des
travaux, comprenant un délai légal
pour permettre à tous les fournisseurs
d’accès de s’implanter sur la zone)
6. Le fournisseur d’accès que vous
aurez choisi installera la fibre du point
de branchement optique jusqu’à votre
logement (point terminal optique). Sur
la partie privative, les éventuels travaux
de raccordement seront à votre charge.

FIBRE OPTIQUE
Les 9 armoires de rue réparties
sur la commune sont posées et
raccordées. Les premières prises
fibre optique du Plan de la Tour sont
construites "dites raccordables
techniques", c'est-à-dire que les
travaux sont réalisés.
Après les contrôles de l’ARCEP,
trois mois seront bloqués pour
permettre aux opérateurs de venir
installer leurs éléments actifs afin
de proposer la commercialisation.
Les prises seront alors éligibles.

C’est quand ?
Sur le site de l’Arcep, la carte de la fibre
donne une vision encore plus précise.
Mise à jour tous les trois mois, elle
permet pour chaque adresse de savoir
si le raccordement est déjà possible,
s’il est en cours d’installation, s’il est
programmé prochainement, ou si des
études ont déjà été réalisées.
Le calendrier pour le déploiement de la
fibre sur notre commune :
2021 : 257 prises raccordables
2022 : 1 600 prises raccordables
2023 : 1 323 prises raccordables (soit la
totalité des prises prévues à ce jour sur
la commune)
La commercialisation du réseau
intervient dans les 4 à 6 mois suivant
la fin des travaux. Si vous souhaitez
être raccordé à la fibre, vous devrez
alors vous rapprocher d’un fournisseur
d’accès à Internet, ils proposent tous des
offres éligibles à la fibre. Vous devrez
alors changer votre offre d’abonnement,
et certainement votre matériel.

La 4G New Deal Mobile » :
la 4G pour nos zones blanches
En janvier 2018, le Gouvernement,
l’Arcep et les opérateurs mobiles sont
parvenus à un accord historique visant
à généraliser la couverture mobile de
qualité pour tous, et notamment dans
les zones rurales, ou de nombreuses
zones blanches conduisent certains
administrés à être dépourvus d’accès
au numérique.
Sur notre commune 2 zones blanches
ont été déclarées :
- hameau les Gastons, le Revest et le
plateau sur la route de Vidauban,

Les opérateurs se sont engagés à
généraliser la réception 4G sur le réseau
mobile existant, les antennes sont multi
opérateurs, vous n’aurez donc rien à
faire.
Les travaux relatifs à la pause de la
première antenne ont été réalisés, une
mise en service est programmée pour le
mois d’avril 2022. A partir de cette date
nous validerons l’emplacement pour la
deuxième antenne afin de s’assurer de la
couverture 4G de toute la zone au Nord
de notre commune.

- une 2ème zone, les Bassinets et la partie
haute vers les Barrets.

17
Bulletin

municipal

■

automne

2021#2

ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets

La Communauté de communes a en charge la collecte, le transport et
traitement des déchets ménagers et assimilés des 12 communes du Golfe
de Saint-Tropez.
Ce service public est proposé, au travers des prestataires de la Communauté,
aux particuliers et aux professionnels.

Modalités de dépôt pour les
particuliers

L’accès aux déchèteries et des plateformes
de déchets verts est réservé aux habitants
et professionnels des 12 communes de la
Communauté de Communes du Golfe de
Saint-Tropez - Il est limité aux véhicules
de tourisme dotés ou non de remorques,
aux véhicules utilitaires de poids total en
charge (PTAC) inférieur à 3,5 t.
- Le dépôt est gratuit pour le particulier
mais limité à 3m3/jour.
- Au-delà de 1 tonne par semestre (sites
équipés d’un pont bascule), les particuliers
seront soumis aux tarifs professionnels de
catégorie 3.

- Les Déchets Dangereux des Ménages
sont acceptés dans la limite de 100 litres
par semaine.
- Les particuliers doivent être porteurs
d’un document officiel (quittance de loyer,
quittance EDF, attestation de notaire, carte
d’identité, carte grise…) démontrant leur lieu
de résidence sur une des communes de la
CCGST.
Les professionnels ne sont admis que sur
les déchèteries suivantes :
Sainte Maxime, Grimaud, Ramatuelle et
Cavalaire sur Mer.

Déchèterie du
Plan de la Tour
Lieu-dit « Mouisy »
Route du Plan D74
Tél : 07 77 70 36 86
• Déchets verts, piles et batteries, huile de
vidange, ordures ménagères
• Pneus, amiante
• Gravats, déchets de chantiers
• Déchets explosifs : bouteilles de gaz, cuves
à fuel
• Déchets mal conditionnés susceptibles de
souiller la voie publique, les personnes et
les matériels de collecte
La réglementation en vigueur impose aux distributeurs
et aux vendeurs d’équipements : pneumatiques,
équipement électriques et électroniques, de reprendre
votre ancien matériel (avec l’emballage) en échange de
l’achat d’un produit. C’est la reprise 1 pour 1.

SUIVEZ LE MODE D’EMPLOI

Je trie mes encombrants

MAXI :
1 m3 par enlèvement et par logement

1
Je vérifie la nature des encombrants

Objets refusés :

• Déchets issus d’une activité professionnelle
• Déchets dangereux, matières chimiques
inflammables ou explosives (acide, solvant,
produits phytosanitaires, …)
• Vitres, miroirs, pare-brise
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Objets acceptés et triés par
catégorie :

• Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (si anciens et non repris par
un vendeur)
• Ferraille
• Bois
• Mobilier usagé, matelas, sommiers,
moquette, cartons et gros emballages (si
non repris par un vendeur), déchets de
petits travaux de bricolage

3
Je prends rendez-vous
Précisez le volume approximatif et la nature
du matériel à collecter. Votre demande est
prise en compte, vos encombrants seront
enlevés devant votre habitation, lors de
la prochaine collecte, en bordure de voie
publique.
Les encombrants sont des objets à usage
domestique et individuel. Leur dépôt sur le
trottoir ne doit pas gêner la circulation des
piétons, poussettes et Personnes à Mobilité
Réduite. Les encombrants ne doivent pas
présenter un danger lors de leur manipulation
par les agents de collecte.

Prendre un rendez-vous en ligne ou
par téléphone : 0800 732 122

4
Je sors mes encombrants
Les encombrants ménagers doivent être
impérativement déposés la veille au soir
du jour de collecte, en bordure du trottoir
le plus proche du domicile. Ils restent sous
la responsabilité du déposant jusqu’à leur
enlèvement par l’opérateur de la collecte.
Ne pas déposer à proximité des points de
collecte.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vos déchèteries font peau neuve
La Communauté de communes a lancé un grand plan de rénovation concernant les onze déchèteries du
territoire. Après la déchèterie de La Mole qui a été rénovée en même temps que le quai de transit en 2019,
la suite des travaux s’étend d’avril 2021 à fin 2023, afin d’échelonner les fermetures dans le temps et de
ne pas interrompre l’accueil du public.

Pour la plupart des déchèteries, ce
sont des travaux de rénovation et de
mise aux normes règlementaires qui
sont réalisés, afin d’assurer une meilleure sécurité des visiteurs. Ces travaux ont aussi pour but d’augmenter
les capacités de réception des déchets,
et parfois même d’ajouter de nouvelles
zones de dépôt pour accepter plus de
types de déchets. Ces nouvelles zones
de tri vont permettre d’affiner la séparation des matières, d’éviter leur

enfouissement et ainsi d’augmenter le
taux de recyclage.
La rénovation de la déchèterie du Plan
de la Tour est terminée depuis le 5 juillet dernier. Ce sont actuellement les
déchèteries de La Croix Valmer et La
Garde-Freinet qui sont fermées pour
travaux jusqu’au dernier trimestre
2021. Les travaux devraient ensuite se
poursuivre dans les déchèteries de Cogolin et de Cavalaire.

Toutes les déchèteries étant intercommunales, les particuliers peuvent
se rendre dans chacune d’entre elles
(même en dehors des périodes de travaux), simplement munis d’un justificatif prouvant leur domiciliation dans
l’une des douze communes du golfe.
Les déchèteries accueillant les professionnels sont situées à Cavalaire-sur-Mer, Grimaud, Ramatuelle et
Sainte-Maxime.

Pour en savoir plus
> Téléchargez l’appli mobile « Mes déchets | Golfe »
et consultez le plan interactif qui localise toutes les
déchèteries et délivre toutes les infos utiles : adresses,
horaires, types de déchets acceptés ou non, etc.
> Contactez le Pôle Environnement
N 04 94 96 06 68
E contactdechets@cc-golfedesainttropez.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
2 rue Blaise-Pascal 83310 COGOLIN
N 04 94 55 70 30
E contact@cc-golfedesainttropez.fr

D www.cc-golfedesainttropez.fr
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PORTRAIT PLANTOURIAN
Tout le monde connait
Henri Caméra,
le VRAI Père Noël.

Henri est né le 29 août 1943 à St Tropez, il quitte le domicile familial à
l’âge de 16 ans et entreprend de découvrir le monde.
Pour financer ses voyages, il devient moniteur de plongé dans le Golfe
de St Tropez.
A 34 ans, il se lance, avec son ami Christian Bourdin rencontré quelques
années plus tôt au Maroc, un pari fou : tenter de rallier le Cap en Afrique
du Sud en Vélomoteur ! Il aura fallu trois mois et 100 000 km aux jeunes
comparses pour effectuer leur périple, avec comme seuls bagages, un
sac à dos et des bidons d’essence. Il profitera de cette aventure pour
effectuer de la prospection de fossiles, ce qui l’amènera au début des
années 80, à s’installer au Chili.
C’est alors qu’il rencontre la belle Rosa, avec qui il sillonne les 4 800kms
du rivage chilien, du Pérou et de la Bolivie. Il sera ensuite missionné par
le gouvernement chilien pour collecter des témoignages archéologiques
et plus précisément des pointes de flèches Incas. Grace à ses qualités
de plongeur, il se lance alors à la recherche d’un trésor oublié au fond
de l’océan.
Son amour pour Rosa le conduira à se convertir à la foi évangélique
et deviendra Pasteur et même Guérisseur. Des milliers de personnes
passeront entre les mains bienveillantes d’Henri.
En 1990, pour financer son retour en France il enfilera la tenue de
pêcheur au lamparo (technique de pêche à la lumière). Très habile de
ses mains et travailleur acharné, Henri touchera à toutes sortes de
métiers durant sa vie : mécanique, peintre, maçon, corailleur, pêcheur,
moniteur de plongée ...
De retour chez lui et à la suite de ses nombreux voyages, il deviendra en
2003, le plus grand collectionneur de sable de tous les pays du monde,
avec 16 150 échantillons. Au fil du temps plus de 30 000 échantillons
viendront compléter sa collection.
Et puis le 24 décembre 2011, pour faire une surprise à sa petite fille
Noémie, il décide d’enfiler son tout premier costume de Père Noël. Henri
se rappelle : « Quand elle a ouvert la porte et découvert que le Père Noël
était devant chez elle, son coeur s’est rempli de joie et d’émotions, elle
a crié : Mamie le Père Noël est devant la porte ! »
C’est alors que Richard, le policier du village, va le convaincre de devenir
le Père Noël de tous les enfants Plantourians.
Ainsi commence la véritable histoire du VRAI Père Noël...
Merci Rosa, Merci Henri !
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