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 verbalisations durant une
opération de contrôle de bus

Une opération de contrôle des bus a été menée
jeudi soir, de  h  à  h. Plus d’une heure durant
laquelle dix policiers et quinze agents RMTT ont
effectué des contrôles dans une cinquantaine de
bus.
Au total,  verbalisations ont été dénombrées
pour non-présentation des titres de transport et
quatre pour non-port du masque. Deux personnes
ont par ailleurs été conduites au poste, « dont une
pour fiche de recherche », précise-t-on du côté de la
police.

S. A.

EN BREF

Des contrôles aléatoires ont eu lieu en centre-
ville, comme ci-dessus, sur le boulevard de Stras-
bourg. (Photo DR)

E
n début de mois,
l’École Camondo Mé-
diterranée et la société

Alstom, spécialisée dans le
secteur des transports, prin-
cipalement ferroviaires, ont
organisé un « hackathon »
axé sur le design de futurs
trains et services associés
de la ligneMarseille-Toulon-
Nice. Le principe est de re-
grouper des personnes sur
deux jours, en équipe, afin
de faire émerger des projets
innovants.
Une trentaine d’étudiants de
Camondo Méditerranée à
Toulon, l’École Supérieure
de Design àMarseille et Be-
sign The Sustainable Design
School àCagnes-sur-Mer ont
planchépour trouver des le-
viers en matière de design
qui inciteraient les habitants
du territoire et les touristes
àprendredavantage le train,
et ainsi promouvoir lamobi-
lité ferroviaire en Région

Sud. Au terme de ces deux
journées, les différentes
équipes ont présenté leur
projet devant un jury com-
posé de représentants de
Trandev, d’Alstom, de
l’agence de design Yellow

Window et des trois Écoles.

Trois idées
originales
Leprix a été décerné aupro-
jet Les Z’Amis, avec la mise
en place d’un réseau d’am-

bassadeurs parmi les voya-
geurs réguliers et des points
de rencontre dans les gares
afin que les ambassadeurs
et les nouveaux voyageurs
se retrouvent et voyagent
ensemble, pour renforcer le
lien social.
Deux autres projets ont re-
tenu l’attention du jury.
Voyage avec tonmood, pro-
posant des zones dans le
train où les voyageurs peu-
vent se positionner en fonc-
tion de leur humeur, par
exemple Mood sommeil,
Mood travail ou Mood ba-
vardage. Et Zou affaires, qui
décline un certain nombre
de services pour les voya-
geursd’affaires (lesquels ont
souvent l’habitude de se dé-
placer en voiture), comme
des places de parking dans
les gares, un fléchage
jusqu’à la 1re classe et la ré-
servation de taxis à l’arri-
vée. PA. M.

Le design pour inciter
à prendre le train

Equipe gagnante « Les Z’Amis » (de gauche à
droite) : Yousra Alaoui (Besign), Aline Cambois
(Camondo), Aurore Gaudion (ESDM), Matthieu
Leclerc (ESDM) et Nicolas Thomas (Besign). (Photo DR)

Et le prix Best Cinematography du
Auber International Film January 2022
est attribué à… l’équipe varoise du
court-métrage J’écris sur l’eau ce que
je n’ose dire. Le réalisateur bandolais
Benjamin Marziac en sourit encore,
accompagné des comédiens François
Mingues (Toulon), Aurélie Aloy (Tou-
lon), de l’assistante de réalisation Jes-
sica Blanc (Six-Fours), de la scénariste
gardéenne JosianeOestreich et de l’in-
génieur son Loïc Journo (Toulon).
« Nous avons tourné dans une oliveraie
à la Farlède et à l’anseMéjean, où nous
avons été reçus comme des rois parMo-
nique et Albert. Les paysages toulonnais
m’ont fortement inspiré pour la lumière,
mes cadrages. Je suis photographe de
métier, formé à l’outil de la steadica-
mer (stabilisateur de prises de vues).
Et ici, il y a une belle communauté d’ar-
tistes, de créateurs pour partager nos
passions, nos envies. J’ai eu l’idée de

cette histoire et Josiane l’a écrite », pré-
sente BenjaminMarziac. Une création
qui aborde le secret de famille, la rela-
tion père/fille et la reconnaissance.
Après ce premier prix reçu à Auber-

villiers, il est fort possible de revoir ce
court-métrage en haut des affiches
pourdesprix àdifférents festivals fran-
çais et internationaux. Il faudraattendre
avant de la découvrir. C. S.

Le court-métrage J’écris sur l’eau
ce que je n’ose dire déjà primé

Les magnifiques paysages de la métropole mettent en lumière les
comédiens toulonnais et toute l’équipe dans cette histoire saisissante.

(Photo DR)

Remise de chèque
au Soroptimist

Martine Paulet-Pucci, présidente du club de Toulon
du Soroptimist international, a remis, en l’hôtel
Holiday Inn, un chèque de  € à l’association Le
CAP, qui milite contre les violences au travail et plus
généralement contre les violences faites aux
femmes.
Ce don fait suite à l’opération cinéma, Oranger le
monde, organisée en novembre  par Mireille
Lux, précédente présidente. L’association était
intervenue après la diffusion du filmWorking Girl,
dénonçant le harcèlement sexuel au travail.

D. U.
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Réunion France
Parkinson
LLuunnddii  fféévvrriieerr, de  h 
à  h , salle Bortolaso,
, rue Jean Philippe
Rameau. Inscriptions :
comite@franceparkinson
.fr ou .....

Opéra :
Mystery Galaxy
VVeennddrreeddii  fféévvrriieerr, à  h,
à l’Opéra de Toulon, place

Victor-Hugo, concert
du célèbre compositeur
et contrebassiste Riccardo
del Fra. Tarif : de  € à  €.
Rens. et résa. :
www.operadetoulon.fr

Si on parlait poésie :
Jean de la Fontaine
VVeennddrreeddii  fféévvrriieerr, à  h,
au Café culture, , rue
Paul-Lendrin. Sur
inscription : .....

Notez-le

Photographe d’origine alle-
mande devenu Toulonnais,
Hans-Josef Jeanrond nous a
quittés à 70 ans. Tous lesha-
bitués de la rue des Arts, et
au-delà, aimaient croiser cet
homme jovial ausourirecha-
leureux. Il était à l’écoute et
donnait sonpointdevueà la
fois sobre et sensible. De-
venu un des piliers de la Ga-
lerie15, il en tenait souvent la
permanenceet accueillait les
visiteurs, participait aumon-
tagedesexposetétait lepho-
tographeattitrédesvernissa-

ges. Pour Pierre-Jean Rey, à
l’initiative de cette galerie
consacrée à la photo qu’il a
ouverte en 2018 avec un
groupe d’amis, « Hans était
un homme d’une grande élé-
gance intellectuelle, d’une im-
mense finesse et d’unebelle ri-
gueur. Il était très présentmais
en toute discrétion, efficace et
précis dans les moments
d’effervescence. Le manque
va être terrible ! ». Après une
carrièredeconseiller enmar-
keting et communicationau-
près d’entreprises du sec-

teur informatique et high-
tech, il avait renoué avec sa
passion, la photo. En
avril 2019 à la Galerie 15, il
avait exposé ses prodigieu-
ses « Cathédrales séculai-
res », jeux de reflets graphi-
ques mêlant des effets mi-
roir créés par et sur des
architectures de verre, cap-
tés au gré de ses déambula-
tions. LaGalerie 15 lui rendra
hommageenexposant d’au-
tresde sesœuvres, des graf-
fitismuraux insolites et poé-
tiques, courantmars. PA.M.

HommageàHans-Josef Jeanrond

Hans-Josef Jeanrond
était passionné de pho-
tographie. (Photo DR)
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