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LE RCT FUTUR
MAÎTRE DU MONDE ?

LA STRATÉGIE DU CLUB POUR 
DEVENIR UNE MARQUE PLANÉTAIRE

ÉCONOMIE
L'ENTREPRISE LIBÉRÉE,

VECTEUR DE CROISSANCE

SPECTACLES
ZYGEL, LA PASSION
DU CINÉ-CONCERT
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ACTUALITÉ EN BREF

FLOP

TOP
LE CHIFFRE DU MOIS

Les Toulonnais trustent le dernier 
carré ! Les Français ont été éliminés 
en quart de finale mais le RCT peut 
s'enorgueillir d'une belle densité 
parmi les demi-finalistes de la 
Coupe du Monde de rugby. Les 
quatre équipes présentes dans le 
dernier carré comptent en effet au 
moins un joueur rouge et noir dans 
leurs rangs : Ma'a Nonu pour la 
Nouvelle-Zélande, Drew Mitchell, 
Matt Giteau et Quade Cooper pour 
l'Australie, Bryan Habana et Duane 
Vermeulen pour l'Afrique du Sud 
et Juan Fernandez-Lobbe et pour 
l'Argentine.

Rectificatif : dans le numéro 200, nous avions 
attribué à La Londe un top pour l'organisation de la 
première course colorée du Var. Erreur, c'est Flayosc 
qui a dégainé les paillettes en premier avec 400 
participants pour la Flay'Color organisée le 14 juin. 
Toutes nos excuses.

LE PALAIS DU JEU ET DU JOUET, 
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS À TOULON
Du 27 au 29 novembre, jeux et jouets envahiront le Palais Neptune 
mais aussi les quartiers toulonnais pour amuser petits et grands.

A l'origine du projet, une 
volonté. Celle de créer 
un nouvel événement 

touristique sur Toulon. Le Palais du 
jeu et du jouet rejoint ainsi le salon 
Bacchus, le festival Jazz à Toulon 
et la Fête du livre dans la liste des 
rendez-vous de la vie toulonnaise. 
"L'EPIC office de tourisme a souhaité 
développer une animation en direction 
des familles et des jeunes", explique 
Laurent Jérôme, son président.
Au Palais Neptune, le billet d'entrée 
à 5 euros permettra de s'initier à de 
nouveaux jeux (vidéos, de plateaux, de 
rôles, de société...). Diverses animations, 
ateliers et tournois sont programmés. 
Plusieurs espaces seront délimités : 
un espace Circuit du Castellet qui 
permettra de tester des simulateurs 

de F1, l'espace Ludik'Action, l'espace 
mangas et bien sûr un espace jouets 
pour les plus petits.
Le reste de la ville est aussi mise à 
contribution pendant trois jours. Chacun 
des quartiers - centre-ville, Pont du 
Las, Saint-Jean du Var et le Mourillon 
- proposeront toutes sortes d'activité 
sur quatre thèmes différents : science-
fiction, polar, Moyen-âge fantastique 
et Asie. L'idée est de rassembler le plus 
de Toulonnais possible mais aussi de 
faire venir des touristes du Var et de 
l'ensemble de la région PACA. 50 000 
visiteurs sont attendus. g

Le programme complet est à découvrir sur 
www.palaisdujeuetdujouet-toulon.com. 

AMANDINE ROUSSEL

Le Var en manque de Tour de France ! 
Le tracé de la Grande Boucle 2016 qui 
a été révélé fin octobre ne fera qu'une 
petite incursion en région PACA lors 
d'une étape entre Montpellier et le 
mont Ventoux. La dernière fois que 
les cyclistes de juillet ont roulé sur 
les routes du Var, c'était en 2012, à 
l'occasion d'une étape reliant Cannes 
à Marseille par l'arrière-pays. Et il faut 
remonter à l'édition 2009 pour trouver 
une ville-étape varoise : Brignoles 
avait alors accuelli le peloton en 
provenance de Monaco.

8709
C'est le nombre d'étudiants inscrits à l'Université de Toulon au 23 octobre. Soit une 
augmentation de 5,9 % par rapport à 2014 à la même date. Ces statistiques ne sont 
pas définitives, car elles ne tiennent pas compte des VAE, ni des candidats libres. Les 
chiffres officiels seront connus en janvier prochain.


