
 

 

Comme annoncé dans ma newsletter n° 28 du 13 juin, je vous communique ci-dessous quelques 
images sur mes activités : 
 

• Cantonales :  
o Photos de l’inauguration des aménagements des Mares de Catchéou, dans la 

Forêt de Palayson au Muy ; 
o Photos de la remise des prix du tournoi de tennis du TC Muyois. 
 

• Départementales et Nationales :  
o Invitation à l’inauguration de la sculpture de Bernar VENET par le Président de 

la République à Nice le 31 mai ; 
o Article de Var-Matin à l’occasion de l’AG de l’UMIH au Castellet le 1er juin ; 
o Interview dans le Républicain Lorrain lors de l’AG du Réseau National des 

Destinations Départementales (RN2D ex FNCDT) à Metz en cliquant sur le lien – 
http://www.republicain-lorrain.fr/fr/region/article/3298782/La-Moselle-dans-
le-club-des-destinations-prisees.html 

 

Bonne lecture  …  Bien à vous  et @ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA  
 

          

                             
 

A gauche, avec Liliane BOYER, Maire du Muy, ses Adjoints présents et les responsables  du Service Environnement … 
A droite, Mme le Maire du Muy coupe, avec le « marteau » des forestiers de l’ONF, le « ruban »symbolique réalisé 

avec des lianes de lierre, sous le regard des responsables du projet à l’ONF, des élus et des techniciens … 

 
A l’issue  

d’une finale  
très disputée,  

élus, dirigeants, joueuses et 
joueurs, bénévoles, …  

 
lors de la remise  

des prix du tournoi annuel  
du Tennis-Club Muyois 
 sur les courts rénovés  

du complexe  
de la Peyroua … 
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Photo illustrant l’article de M. VALMALETTE retraçant l’Assemblée Général de l’UMIH 83 dans VAR-MATIN du 2 juin.  
Ici, la remise des plaques de « Maître-Restaurateur » à 15 professionnels varois. 

De gauche à droite, Jean-Pierre GHIRIBELLI, Président de l’UMIH 83 au micro, Hugues PARANT, Préfet du Var,    
Jean-Pierre SERRA, Vice-Président du CG 83 délégué au tourisme et Président de Var Tourisme et Max CALLEGARI, 

Hôtelier-Restaurateur aux Ars « Le Logis du Guetteur » mais aussi Président des Maîtres-Restaurateurs Varois. 
A droite de Max CALLEGARI, d’autres Maîtres-Restaurateurs comme René BERARD, Yves MERVILLE, Eric MAIO, 

 Hermance et Quentin JOPLET ou encore Alain CARRO 

Voir le site de notre artiste et de son expérience muyoise – www.bernarvenet.com 

  
 

Carton d’invitation pour l’inauguration de la sculpture du 150ème anniversaire 
 « Neuf lignes obliques » de Bernar VENET, symbolisant les 9 vallées de la Commune de Nice … 

  
Photo – DR UNSS 

 

– DR Nice-Matin 


