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Le mot du maire
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L

orgues a découvert son histoire vécue à travers les âges par les éléments architecturaux que nous connaissons, nos archives, mais aussi
grâce aux découvertes dans le sol et le sous-sol, au fur et à mesure
de son développement. Nombres de chercheurs ont, avec beaucoup d'expériences et de compétences, reconstitués notre Histoire dense et particulièrement intéressante. C'est dans la nature qu'ont été trouvés des éléments particulièrement
significatifs qui nous ont fait découvrir la vie passée de nos ancêtres.
Son histoire remonte à moins de 3000 ans avant notre ère avec la découverte
des dolmens de Peycervier et Roque d'Aille, puis l'oppidum ligure sur la colline de
Saint-Ferréol, un habitat perché et fortifié qui a fait l'objet de plusieurs campagnes de recherches. L'époque romaine est la période qui a fourni le plus d'éléments avec la découverte de nombreux vestiges : un atelier de potier au domaine
de Berne, un aqueduc sur le flanc sud-est de la colline Saint-Barthélemy, des tombes à incinération à Castel Roubine, une villa et un pressoir occupé du Ier au VIe
siècle de notre ère au lieu-dit le Palet, des tombes sous tuiles au lieu-dit
l'Argoulet, et d'autres mentionnées à environ 300 m à l'ouest de l'église.
Tout récemment, à la suite d'un projet immobilier, des vestiges ont été mis à
jour au quartier les jardins au bas du centre ancien et aux contours de la rue des
Climènes et du boulevard Frédéric Mistral.
L'étude conduite par l'Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) s'est déroulée du 28 mars au 12 avril 2016. Un total de neuf
sondages couvrant 12% de la surface du site a permis un diagnostic précis. Les
investigations ont mis au jour des vestiges remarquables se rapportant à trois
périodes chrono-culturelles différentes.
La première période, date de l'âge du Fer et est représentée par une petite
structure funéraire caractérisée par un dépôt de crémation en fosse. Le mobilier
archéologique découvert particulièrement remarquable dans son comblement a
permis de situer son époque au VIe siècle avant notre ère. L'étude anthropologique a révélé la présence de deux individus : un enfant et un adulte.
La deuxième période sont deux bâtiments avec des sols chaulés et un caniveau. D'après les observations, il semble s'agir d'une petite installation rurale de
la fin de l'Antiquité. Le mobilier céramique associé à ces structures se rapporte à
l'Antiquité tardive. En outre, un fond de dolium, une monnaie du VI e siècle et un
fragment de lampe ont également été retrouvés.
La troisième période, un ensemble de bassins avec des hauteurs en dénivelé
est daté de la fin du moyen âge (fin du XIIIe début du XIVe siècle). L'étude montre un mode de construction analogue pour tous les exemplaires. Chaque bassin
s'inscrit dans une chaîne opératoire relevant d'un artisanat nécessitant une
grande quantité d'eau. Ces bassins avaient pour fonction une tannerie de teinturerie ou de foulon (nettoyage et dégraissage des draps et peaux).
L'analyse de ce petit ensemble nous a apporté de précieuses révélations sur
le travail de nos ancêtres.
Lorgues n'en finit pas de nous surprendre, de nous enrichir de connaissances
historiques pour mieux connaître notre passé. Nous ne sommes pas au bout de
bonnes surprises.
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La fiè vre de Noë l
Par Benjamin Mazzocchi, Clément Mazzocchi - Élèves du Collège
Thomas Édison de Lorgues.

o h o , bonjour mes petits, et bonjour

h
h oaux

grands aussi. Savez-vous que j'ai failli
rater Noël cette année ? Eh oui… Le vieux
Père-Noël que je suis peut être malade,
comme vous. D'ailleurs, je suis sûr qu'il fait
si froid qu'au moins l'un d'entre vous a
attrapé un petit rhume. Mais moi, c'était
beaucoup plus grave qu'un simple rhume.
Je ne savais plus parler ! Alors imaginez
comment préparer le Noël de milliards d'enfants sans pouvoir donner mes instructions
à mes petits lutins… D'ailleurs, ce sont mes
lutins qui m'ont soigné. En particulier
mon plus fidèle travailleur, Cabotin.
En plus, c'est lui qui va vous raconter mon histoire, parce que moi,
imaginez, à peine j'ai fini une
tournée que je dois
préparer celle de
l'année suivante…
Allez, au revoir. Et
écoutez bien mon
petit Cabotin !
Bonjour, mes
amis ! Moi, c'est
Cabotin, le plus
fidèle lutin du
Père-Noël. Et je
vais vous raconter
comment il est
devenu malade et
comment je l'ai soigné !
C'était le 14 Décembre.
Imaginez, dix jours avant Noël !
Avec tous les cadeaux à préparer, le
traîneau à charger… C'était la panique lorsqu'un matin, le Père-Noël
s'est réveillé en bégayant dans un langage incompréhensible. Canneberge, le
doyen des lutins, a immédiatement
déclenché notre alarme des grandes urgences. Comme je suis le chef des lutins, j'ai
accouru dans les appartements privés du
Père-Noël. Et là, j'ai compris que Noël était
en grand danger. Si le Père-Noël ne pouvait
plus communiquer, comment allait-il nous
dire ce que nous devions faire… Je l'ai tout
de suite emmené chez Knock, le médecin
des lutins, pour qu'il examine notre grand
bonhomme rouge. Mais Knock n'a pas l'ha-
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bitude de s'occuper des grands humains… Il
a seulement pu dire qu'il avait 42°C de fièvre.
Le Père-Noël parlait comme dans les BD,
avec ces mots, qui ont un nom bizarre… Ah
oui, des onomatopées ! Il balbutiait des onomatopées : « crac, bang, ouille, pan,
miam miam, wharf…» . Knock le médecin a
dit que cette manière de parler était due à
sa forte fièvre. Il fallait trouver une solution
pour refroidir le Père-Noël… Alors, on a tout
essayé : les pieds dans le bac à glaçons, les
mains dans le congélateur, la tête dans la
neige gelée, on l'a même fait
dormir toute une nuit sur
le paillasson. Mais malheureusement, rien ne
fonctionnait… Et pendant
ce temps-là, les jours
passaient. On était déjà
le 18 Décembre !
Jour J-6.
Il ne me restait
qu'une seule solution
pour
que
Noël
puisse avoir lieu
cette année… J'ai
pris mon courage
à deux mains,
j'ai préparé le
traîneau, harnaché
les
huit
rennes, et j'ai
mis le
PèreNoël à
côté de moi.
Et je me suis
envolé avec lui, haut, très
haut dans le ciel, je suis allé pile
à la verticale du Pôle-Nord, là où il fait le
plus froid sur Terre, et j'ai attendu là, pendant des heures et des heures, en attendant que la fièvre descende. 42°C, 41°C,
39°C, la fièvre baissait à vue d'œil, sa
parole s'améliorait aussi, et enfin, le PèreNoël était guéri !
Je suis vite redescendu dans l'atelier du
Père-Noël, et en nous dépêchant bien, on a
réussi à vous amener tous vos cadeaux !

P
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E N S E I g N E M E N T

Une brève histoire...
du lycée
de Lorgues
Le Lycée de Lorgues et le Collège,
établis sur une superficie de 5 ha représentent un enjeu important
pour la commune, le département et même la région.
Ils méritent d'être soulignés de temps en temps.

P

our celles et ceux qui
n'ont pas (encore) lu
l'excellent livre d'Alain
MARCEL « LORgUES,
le temps retrouvé », cet article
a pour but de faire connaître
d'une autre manière le cheminement peu commun de ce
lycée où j' ai passé plusieurs
années d'ailleurs. Mais néanmoins, l'Amicale des anciens
élèves sous la présidence de
Monsieur Roger gUEIT, prépare actuellement un historique très précis, qui devrait
comporter plusieurs tomes…

En attendant, voici un court
extrait de son histoire.
Dans les années 1880, sous
l'impulsion de Jules Ferry,
ministre
de
l'Instruction
publique, « l'école gratuite,
laïque et obligatoire » se
développa.
A LORGUES, l'enseignement secondaire des garçons
était alors donné dans le
vieux collège situé dans l'ancien couvent des Trinitaires
qui appartenait à la ville mais
était géré par des professeurs
libres et par une école reli-

gieuse, le pensionnat Saint
Louis de gonzague, tenue par
les frères de Saint gabriel.
Deux autres congrégations :
les
religieuses
de
la
Présentation et celles de Saint
Thomas de Villeneuve assuraient l'enseignement pour les
filles.
Pour répondre aux directives
gouvernementales, la municipalité décida de construire un
nouvel établissement dont les
bâtiments seraient érigés
place d'Antrechaus derrière
une école de filles construite
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en 1882, Les travaux débutèrent en novembre 1885 et
l'établissement qui ouvrit en
octobre 1887, sous le nom
d'Ecole Primaire Supérieure,
connu un réel succès. L'EPS
comprenait à ses débuts vingt
élèves dont dix internes.
Dès 1890, on créa à l'école
un cours d'agriculture et un
laboratoire de chimie puis des
ateliers. Elle devint École
Primaire Supérieure Professionnelle et Agricole. Par la
suite, elle prépara les élèves
aux concours des Arts et
Métiers, de l'École Normale,
de l'École des Postes et
Télégraphes. En 1899 l'adjonction
d'un
bâtiment
annexe, comprenant notamment un atelier, fut réalisée.
En 1924, un deuxième atelier fut construit. En 1927, l'école fut ouverte aux filles. En
novembre 1942, elle prit le
nom de Collège Moderne.
En 1944, l'école fut en partie détruite par l'aviation
alliée. En effet le 16 août
1944 des avions américains
bombardèrent par erreur l'établissement , faisant 15 victimes dans la population et
d'importants dégâts. Le collège continua à fonctionner,
avec de grandes difficultés,
dans les bâtiments restants.
La rentrée des classes eut lieu
le 3 novembre avec une fermeture provisoire de l'internat qui fut transféré en partie

à l'école primaire .
Après la guerre les effectifs
fluctuèrent et de 1943 à 1946
l'école accueillit de 190 à 220
élèves, dont environ 150
internes.
En 1946, la ville sous l'impulsion du directeur M.
Héraud porta tout son effort
sur la reconstruction du collège. La création d'une section technique donna à l'établissement
une
nouvelle
appellation : Collège Moderne
et Technique.
En 1955, 300 élèves fréquentaient l'établissement dont
280 internes.
Des rénovations et de nouvelles constructions furent entreprises.
En 1958, il prit le nom de
Collège National Moderne et
Technique.
Dans les années 60, furent
effectuées plusieurs phases
d'agrandissements.
Deux
ailes, comportant salles de
classe et dortoirs, ont été
construites. Quelques années
plus tard, l'établissement va
encore s'étendre à l'ouest, sur
les terrains inoccupés.
En 1966-67, c'est carrément un nouveau lycée qui est
en construction, atelier vaste
et moderne, salles de classe,
gymnase, terrains de sport.
L'établissement devient alors
Lycée Nationalisé Mixte.
1968, les événements de
mai impactèrent significative-

ment le fonctionnement du
lycée, les examens du bac
furent fortement perturbés.
Ce fut un grand bouleversement.
Puis, l'enseignement a évolué
avec la création de classe de
BTS (Enseignement supérieur) Mécanique systèmes
automatisés, Informatique et
réseaux.
Une
nouvelle
réforme en 1993 offrait 3
cycles : Voie générale, voie
technologique et voie professionnelle.
1995, le réfectoire fut
démoli ainsi que le dortoir 1
et les anciens ateliers pour
laisser place à la construction
du Collège par le Conseil
Départemental qui a été inauguré en mars 1997. Cette
construction comprenait un
CDI (Centre de Documentation et d'Information) , une
salle vidéo, bâtiment scientifique, nouvelle salle de professeurs, etc.
D'autres restructurations se
sont poursuivies depuis. Elles
permettent
de
recevoir
quelques 1400 élèves !
Aujourd'hui, il se nomme
LYCEE DE LORgUES THOMAS
EDISON. 
A bèn lèu
Jean-François HUMBLOT

Sources :-site internet : histoire du Lycée
de Lorgues
http://lorgues.free.fr/doc-lycee1.html
-LORgUES Le Temps Retrouvé par Alain
MARCEL éditions EQUINOXE.

En 1966-67,
c'est carré ment
un nouveau
lycé e qui est
en construction,
salles de classe,
gymnase,
terrains de sport.
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Au temps de la

communale

A tous les instituteurs des années 50
qui sont chers à mon cœur
et à ceux plus jeunes qui ne connaissent pas
cette manière d’enseigner.
Voici en quelques lignes « un coup
d’œil » et avec humour en guise
d’épitaphe sur la manière pédagogique (dans ses grandes lignes) d’un instituteur. Instituteur d’un temps passé, temps
qui ne reviendra pas, soyons en sûr.
J’ai relevé dans la rubrique nécrologique du
Var-Matin daté du 26 novembre 2017, page
14, ceci :
« P.F. a été instituteur à l’école François
Durand de la Seyne-sur-mer, pendant de
nombreuses années et certains Seynois se
rappelleront peut-être avec plaisir ou nostalgie quelques éléments pédagogiques qui
lui étaient propres : coup de pipe sur la
tête, imprimerie au fond de la classe, tournois d’échecs, dissection de l’œil de bœuf,
ou encore après-midi aérées à faire de la
gymnastique. Sans compter la promenade
rituelle au cimetière pour assister à l’enterrement
d’une
« feuille morte » à la
Toussaint.
Il est mort ce vendredi 24 novembre 2017

et on espère que les feuilles mortes ne lui
en tiendront pas rigueur ».
Et je lui dis : Merci, M. l’instituteur d’avoir
fait de nous des hommes, même si nous
étions un peu, beaucoup, des cancres.
Souvenez-vous, Papy Boomer d’aujourd’hui
Ecole communale de Lorgues. Fin des
années 50. Classe de Monsieur giraud (certif.) :
On apprend la fable du Corbeau et du
Renard.
- M. giraud : le renard est un malin.
Imaginez une autre situation par rapport à
des poules par exemple…
Christian, tiens !
- Oui Monsieur ! euh… la nuit était en train
de tomber… euh… le renard s’approcha du
poulailler… euh… à pas de loup…
Eclat de rire général.
- Christian à la porte !! Et à pas de loup.
Qué ! - Oui Monsieur ! 
Jean-Louis CASCETTA
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Du Bas-Cours
à l'avenue
Allongue :
une véritable
histoire
d'héritage
Article paru dans
le «Figaro»
du 28 Janvier 1900
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'amabilité d'un
maire…
Draguignan. On
vient d'enterrer dans une
petite commune du Var, à
Tourrettes-de-Fayence,
un
brave homme qui était aussi
un grand original, doublé d'un
excentrique. Ses cartes de
visite, qu'il distribuait à profusion, sont légendaires. Elles
étaient ainsi libellées :
Allongue (Antoine-Maximin)
rentier-propriétaire
à
Tourrettes-Rouvière
par
Fayence (Var). Il est célibataire, riche, robuste,
intelligent, instruit,
fort, énergique. Il
pèse cent kilos. Il
possède des qualités
exceptionnelles.
Il
veut
se
marier.
Adresse
télégraphique : Allongue,
Rouvière Fayence ».
Malgré toutes ces
alléchantes promesses, il est probable
que les candidates
n'affluaient pas; car
M. Allongue vient de
mourir célibataire à
quarante-cinq ans et
il lègue toute sa fortune à la ville de
Lorgues, chef-lieu de
canton
de
l'arrondissement
de
Draguignan.
Le
notaire qui est venu
annoncer cette nouvelle
au
Conseil
municipal a fait la
déclaration suivante:
M. Allongue dont j'étais le conseil et
confident, m'a appelé
pour recevoir par testament
ses dernières volontés. Il m'a
déclaré qu'il avait fait un testament olographe instituant
la ville de Lorgues pour son
héritière et légataire universelle, à la date de septembre
1893, en souvenir des années
heureuses qu'il avait passées
au collège de cette ville et,
plus tard, à cause de l'accueil
gracieux et bienveillant qu'il
avait reçu de M. Sarlin, maire.
Et comme on évalue la fortune de M. Allongue à 4 ou
500 000 francs, on peut donner le maire de Lorgues
comme modèle à tous les

Vivre àLorgues
maires de France pour leurs
rapports avec les touristes de
passage. Il est vrai que les
maires reçoivent plus souvent
des importuns que des excentriques cousus d'or.
La ville de Lorgues, légataire
universelle de A.M. Allongue
Le 23 Janvier 1900, le Conseil
Municipal de Lorgues est
convoqué par le Maire,
Monsieur Sarlin pour une
séance extraordinaire.
Mr le Maire s'exprime en ces
termes :
« J'ai le plaisir de vous réunir

aujourd'hui extraordinairement pour vous faire part
d'un évènement des plus heureux pour notre ville. Par son
testament olographe du 9
Septembre 1893 et par son
testament public en date du
13
janvier
courant,
M.
Allongue Antoine Maximin,
propriétaire à Tourrettes,
vient de léguer à la ville de
Lorgues toute sa fortune et de
l'instituer son héritière et
légataire universelle ».
Commence alors une histoire
à rebondissements
qui va
occuper
chaque
Conseil
Municipal pendant deux ans

jusqu'en Avril 1902.
Antoine Maximin Allongue :
A.M. Allongue était né en
1857 à Tourrettes un des 9
villages perchés du Pays de
Fayence et venait d'y mourir
le 13 janvier 1900. Il était
néanmoins attaché à Lorgues
car il y avait passé son
enfance et avait conservé des
relations amicales. Enfin, il
n'avait pas eu d'enfant. Il
tenait personnellement à ce
que sa fortune revienne à la
ville de Lorgues, il avait
même remis son testament
manuscrit en main
propre au maire de
Lorgues dès 1893.
Dans son testament,
le donateur mentionne le fait « qu'il
est sain de corps et
surtout d'esprit » ce
qui laisse penser qu'il
avait des soucis de
santé dès 1893 alors
qu'il n'était âgé que
de 36 ans, il se présente comme 'rentier,
propriétaire' mais ne
mentionne pas l'origine de sa fortune.
Le maire de Lorgues
termine son intervention en précisant le
fait que, selon Maître
Nègre
notaire
à
Montauroux,
en
charge de la succession, le montant du
legs s'élèverait à près
de 500 000 francs.
(Combien représentait en 1900 la
somme de 500 000
francs ? Pour en avoir
une idée, il suffit de
noter qu'à cette même
époque, la municipalité de
Lorgues offrit la somme de
60 000 francs pour racheter
à
Lorgues
le
Couvent
des Ursulines (actuellement
Centre Culturel) et que 1kg
de pain coûtait 0,38 franc).
Conscient du fait que ce dossier nécessitera un suivi
rigoureux…la suite lui donnera vite raison… Le maire
constitue une équipe dédiée
au sein du conseil municipal.
Il manifeste enfin dès cette
séance la nécessité d'un
témoignage public de reconnaissance
pour
honorer
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dignement ce bienfaiteur de
la ville de Lorgues.
Le testament de A.M.Allongue :
une œuvre de bienfaisance.
Dans son testament déposé
auprès de Maître Nègre, A. M.
Allongue précisait que la commune de Lorgues serait son
héritière,
qu'elle
devrait
affecter les sommes perçues
au Bureau de Bienfaisance
pour aider les pauvres et les
nécessiteux. Mais,
A. M.
Allongue n'avait pas oublié
ses domestiques ; il précisait
dans le testament de 1893
que le Bureau de Bienfaisance
devrait reverser une pension
annuelle à son domestique
Doveta et au fils de ce dernier
jusqu'à leurs décès, il en était
de même pour sa dernière
domestique Mlle Rémy dans
son testament de 1900.
Une véritable histoire d'héritage. Le 20 février 1900,
après des échanges avec le
notaire, le Maire de Lorgues
délègue son adjoint M.
guirandy à Tourettes pour
assister à la levée des scellés
sur les biens d'Allongue car il
pourrait y avoir des incidents
et la ville de Lorgues, légataire universelle, devra faire
face à tous les opposants qui
pourraient se présenter. Dès
son arrivée, Mr guirandy
constate une irrégularité : le
Juge de Paix de Fayence vient
de décider par ordonnance la
date de levée des scellés à la
demande de la dernière
domestique d'Allongue qui
n'est pourtant qu'une légataire particulière. Après avoir
fait reporter cette ordonnance
du Juge, M. guirandy prendra
l'initiative de visiter la campagne Allongue accompagné du
garde champêtre. Il la trouvera, dans un très mauvais
état de culture, montrera son
expertise de viticulteur : vu le
nombre de pieds de vigne
constatés, on ne peut guère
compter trouver que de
trente à cinquante hectolitres
de vin dans les caves , enfin,
c'est avec une certaine fierté
qu'il annoncera au Conseil
Municipal la liste des actions
et obligations qu'il a pu copier
dans le dossier du greffier : Je
crois vous être agréable en
vous donnant la nomencla-
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Texte du testament
de Antoine Maximin Allongue.
ture des titres au porteur
trouvés lors de la mise des
scellés. Suit une liste impressionnante d'actions et d'obligations qui nous emmène du
Canal de Suez vers Rome, le
Brésil et la Chine, la Russie en
passant par Paris, Marseille,
grasse et les chemins de fer
P.L.M. Ce sont ces actions,
ces
investissements financiers de « père de famille » qui
constituaient la véritable fortune d'Allongue.
Début avril, le maire reçoit un
dossier du Préfet contenant
plusieurs courriers :
Dans le premier courrier, le
Préfet demande que le legs
soit attribué directement au
Bureau de Bienfaisance.
Le second courrier est rédigé
par la tante et la cousine germaine du défunt, elles réclament contre les dispositions
testamentaires et demande
au Bureau de Bienfaisance de
Lorgues, légataire universel
de délibérer sur l'acceptation
du legs
Le troisième courrier provient
du Maire de Callian, village où
réside Mlle Maxime Allongue
cousine du défunt . Il affirme
que Mlle Allongue est actuellement sans fortune et…elle
s'est fiée verbalement à des
coopérations qui lui ont fait
défaut.
Et il ajoute que le défunt M.

Allongue était fils de folle et
qu'il était lui-même depuis
longtemps dégénéré.
Le 8 Avril, le conseil municipal
de Lorgues discutera longuement de ces courriers, s'étonnant de l'intervention toute
personnelle du Maire de
Callian lui-même médecin
agrégé de la faculté de médecine de Paris et surtout rappellera que les termes du testament désignent sans équivoque non pas le Bureau de
Bienfaisance mais bien la
Commune de Lorgues comme
légataire universelle. Il décide
de renvoyer Mr guirandy à
Tourettes et qu'il sera pris des
renseignements plus précis
sur la situation pécuniaire des
opposantes.
Le 20 Mai, Mr guirandy fera
son rapport au conseil municipal et déclarera qu'il a pu
constater que la cousine Mlle
Allongue possédait une fortune qui répondait bien audelà à ses besoins, qu'elle
entretenait avec l'aide de 3
sœurs une école congrégationiste et que… visiblement la
jalousie n'était pas absente
dans le village : « Certains
détails qu'ont m'a donnés
m'ont paru tellement exagérés tout d'abord que j'ai craint
de m'être adressé à des
ennemis. On se crée, hélas,
très facilement des ennemis
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17/02/1901
Décision du Conseil municipal
d'appeler le Bas cours,
l'avenue Allongue
alors que l'on fait du bien »
Par contre, une amie intime
et sincère confirmera que Mlle
Allongue possédait, entre autres, une superbe maison avec
sept fenêtres en façade et
jardin
attenant,
donnait
l'hospitalité à trois sœurs
institutrices et distribuait
chaque
année,
de
ses
deniers, des vêtements aux
élèves qui fréquentaient son
école.
Concernant le Maire de
Callian, ses amis politiques
reconnaissaient que dans son
courrier, sa bonne foi avait
été surprise et qu'il ne fallait
l'attribuer qu'à sa bonté naturelle ?
A propos de la tante Mme Vve
Lieutaud,
née
gras
d'Escragnolles, notre enquêteur, après lecture de la lettre
de cette dernière, n'hésite
pas à émettre tout d'abord,
des doutes sur son auteur : il
n'avait pas l'habitude de trouver chez une dame aussi
âgée, une écriture aussi
ferme. Il conclut même fermement qu'elle ne l'a pas
rédigée attendu qu'elle ne
sait ni lire ni écrire : dans son
acte de mariage de 1822,
comme dans un acte de donation de 1890, elle reconnait
son incapacité… à signer. En
outre, la donation nous apprend que les époux Lieutaud
ont partagé entre leurs
enfants trente trois immeubles… et qu'ils se sont
réservé, leur vie durant la

jouissance
d'une
maison
d'habitation, ainsi qu'une
pension de mille quatre cent
francs réduite au décès du
premier mourant à la somme
de huit cent francs.
M. guirandy conclut par une
boutade : « Connaissez-vous
Escragnolles ? Je suis sûr que
les rares parmi vous qui ont
traversé ce charmant et frais
pays de trois cent cinquante
cinq habitants, situé sur des
plateaux dominants les sources de la Siagne à 1642 m
d'altitude pensent avec moi
qu'il doit être difficile à Mme
Vve Lieutaud… de dépenser le
montant de sa pension ».
Le Maire conclut la réunion en
informant que le Préfet du Var
a finalement approuvé les
conditions de la succession
Allongue à condition que le
Bureau
de
Bienfaisance
accepte directement cette
succession.
Dans les faits, le Maire reste
le gestionnaire du dossier car
il est aussi Président de la
Commission Administrative
du Bureau de Bienfaisance
Dans les mois qui vont suivre,
la gestion du dossier va se
heurter aux exigences des
Banques. Ainsi en réponse à
un courrier du maire, le
Gérant du Crédit Lyonnais a
répondu qu'il ne pouvait se
dessaisir des fonds provenant
de la succession Allongue
qu'après la production d'un…
grand nombre de documents.
Le 17 Février 1901, le dossier

semble enfin débloqué, le
Maire et le Bureau de
Bienfaisance sont enfin en
mesure de gérer les immeubles et les fonds de la succession. Au cours de ce conseil,
le Maire proposera que « pour
perpétuer la Mémoire du
Bienfaiteur de nos pauvres ;
la rue du Bas Cour sera appelée désormais : Avenue
Allongue ».
Le 2 Mars 1902,
le Maire
confirme que comme prévu
dans le testament, les pensions annuelles attribuées
aux anciens serviteurs d' A.M.
Allongue : Antoine Dovetta et
son fils Antoine Maximin
(même prénom que A.M.
Allongue ?) ainsi que Mme
Marie Auguste Rémy ont été
prises en charge et régularisées par le Bureau de
Bienfaisance.
L'analyse des documents a
également montré toute la
générosité d'A.M. Allongue :
plus de sept familles de
Callian
et
Escragnolles
avaient des dettes envers le
défunt. M. Sarlin propose de
surseoir à leur recouvrement
et de ne pas engager des
poursuites onéreuses qui n'aboutiraient à aucun résultat.
Le 21 Avril, le dossier arrive à
sa conclusion : le résultat de
la succession au 31 Mars
1902 est de 154 800 Francs
pour le bureau de bienfaisance.
Conclusion : C'est ainsi que
désormais une rue de Lorgues
porte le nom d'Avenue
Allongue mais le plus étonnant dans ce dossier c'est que
dans les archives, nous n'avons rien trouvé sur l'origine
de la fortune d'Antoine
Maximin Allongue . Certes
certains auteurs comme René
Brun, Louis Nardin et Alain
Marcel nous ont transmis une
piste qui semble passionnante
mais nous faisons appel à la
mémoire de nos anciens qui
ont peut-être eu des parents
amis
Lorguais
de
A.M.
Allongue. 
François Lenglet

Sources : archives municipales de
Lorgues
Bibliothèque Nationale de France
A lire sur le blog :
http://lenglet.blog.lemonde.fr/
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Oppidum Vestige MUR principal Sud-Ouest

L'oppidum
enfoui
Ce n'est pas par plagiat que je reprends un des titres
du Prix Nobel de Littérature de cette année *, mais pour déplorer
l'état d'inexploitation de ce lieu d'intérêt touristique
et archéologique, sur la colline de Saint-Ferréol.

D

atant du 2e Age du fer, (vers 400 av.
J.-C., les vestiges de son oppidum au
plus haut perché révèlent pourtant les
traces
d'habitat
des
premiers
Lorguais1, des Celto-Ligures.
Origine des oppida
Les Celtes, peuple Indo-européen, s'étaient
mêlés aux Ve et VIe siècles av. J.-C, aux
Ligures, autochtones qui peuplaient la région
dès l'âge du Bronze (1800 à 800 avant J.-C.),
introduisant la maîtrise du fer qui entraîna le
passage du semi-nomadisme à la semi-sédentarité et l'implantation d'un habitat dispersé
agricole. Le développement des fouilles et la
prospection aérienne ont permis de localiser
dans toute l'Europe, comme en Provence, un
dense réseau d' « oppida » (environ 500 dans
le Var), regroupements fortifiés installés progressivement sur les hauteurs en raison des
invasions. Ils devront attendre la « paix
romaine » pour retrouver les plaines et cuvettes cultivables au 1er siècle2.
Des murs protohistoriques défensifs, qui permettront aux Ligures des hauteurs du Verdon
ou des Alpes de résister jusqu'aux derniers à
l'occupation romaine, arrêtaient déjà les
incursions des autres peuplades.

10

Certains oppida étaient permanents, mais
l'oppidum de la colline de Saint-Ferréol
« constituait un habitat-refuge provisoire en
position de vigie »,** le manque d'eau ne permettant pas une occupation permanente, le
ruisseau Real Calamar se trouvant au bas de
la colline.
Perché à 320 m, il occupait environ 6 hectares
ceinturés de trois murs d'enceinte défensifs
parallèles et pouvait se situer au sud de l'enclos actuel construit par les Capucins à la moitié du XIXe siècle. Il est probable que les imposants matériaux qui constituaient ses murs de
pierres sèches ont été réutilisés au cours du
temps pour la construction de la chapelle puis
de l'ermitage, et enfin du mur des Capucins.
Vestiges visibles
On peut accéder aux vestiges de la troisième
enceinte située entre le Parcours de santé et
le mur de l'enclos, en empruntant les escaliers
aménagés par les Capucins. Son appareil de
gros blocs calcaires et sa largeur de 3,50 mètres distinguent aisément ce rempart du mur
lisse de l'enclos des Capucins.
Formant un angle au sud, un mur sud-ouest
de 60 mètres et l'autre remontant sur 50 mètres vers le sud-est, les murs hélas cachés à

Vestige
de la
partie
supérieur
du mur
Sud-Est
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Chambre

e

Mur de l'enclos des Capucins (XIX )

demi dans les broussailles, à moins qu'elles
n'en protègent les pierres des dégradations
dues à l'érosion, dépassent d'un mètre
soixante dix environ du sol vers l'ouest, et de
0,80 à 1 mètre vers l'est, mais la partie
enfouie ou éboulée au profil en trapèze peut
faire supposer qu'ils pouvaient atteindre 2 à 3
mètres de hauteur sur 3 à 4 mètres de large,
la base inférieure étant plus large.
Des élèves d'une classe de l'Ecole Marius
Trussy y ont découvert, lors de leur visite en
Juin dernier, trois « chambres » creusées dans
le mur d'enceinte, dans lesquelles eux-mêmes
disparaissaient derrière les fortifications.
garnies de charpentes rudimentaires et de
feuillages, elles pouvaient constituer des
entrepôts de stockage, des habitations ou des
postes d'observation et de défense.
Comme l'ont révélé les fouilles, chaque
enceinte avait une destination particulière : la
plus basse était destinée au bétail et au matériel, la deuxième ou intermédiaire contenait les
cabanes ou habitations, et à l'intérieur de la
troisième se trouvait le trésor, les biens les plus
précieux ou les plus sacrés de la peuplade. De
là probablement la légende de la Cabre d'Or
rattachée à la colline. Cependant les fouilles
n'ont hélas pas révélé de véritable trésor,
(pillages et fouilles sauvages ou antiquaires
étant passés par là) mais les restes d'une peuplade assez considérable, permettant de sup-

poser une occupation assez fréquente, « la
contrée étant sans doute peu sûre ».
Les fouilles
C'est au XIXe siècle que le site préhistorique
fut visité par Frédéric Mireur, historien et
archiviste de Draguignan et Henri Second,
notaire.
L'abbé Arnaud d'Agnel et le receveur de l'enregistrement g. Cordouan (fils du Dr
Cordouan), en firent une description à la fin du
XIXe. Aux abords du retranchement se trouvaient des fragments de meule en porphyre
rouge en quantité considérable témoignant
d'une agglomération assez importante d'habitants et d'une occupation relativement longue,
et de poteries primitives non émaillées provenant probablement d'ateliers voisins du site
(Argens, Cannes ou Antibes) mais pas d'une
production locale.
En 1910, un notaire amateur d'histoire,
Antoine Barbier, découvrit près de l'oppidum à
une profondeur de 0,30 à 0,50 m. des outils
en pierre polie, divers débris de poterie noire,
rouge et grise, et des fragments de meule en
porphyre. « Il aurait également situé des vestiges des deux premières enceintes en direction du sud-est ; des traces de cabanes entre
ces enceintes et même une amorce de galerie
souterraine marquée par une dalle verticale
aurait été identifiée ; dans cette galerie, des
poteries, vaisselles et plats auraient été trou-
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vés ». **** Au début du second Age du fer, la
technique de stockage des céréales s'effectuait couramment dans des fosses creusées
dans le sol, les silos souterrains.
En 1914 Antoine Barbier découvrit avec Jean
gattefossé un amas de graines carbonisées
qu'ils identifièrent comme deux sortes de blé :
le blé Poulard, très ancien (qui a été retrouvé
dans des stations néolithiques et a complètement disparu aujourd'hui), et un blé tendre ;
ainsi que deux sortes de légumineuses :
« l'une était un haricot préhistorique, cultivé
dans tout le vieux monde méridional; l'autre
était une vesce ».****
En 1927, « un historien de la région, le commandant Laflotte, dressa un plan sommaire de
l'oppidum de Saint-Ferréol »*** qu'il situa
dans la partie sud de l'enclos actuel, construit
par les Capucins, qui dès 1852 agrandirent
considérablement l'ermitage.
En 1978 et 1979, des sondages effectués par
B.P. Lacavalerie « ont montré que l'enceinte,
d'une largeur moyenne de 3,50 m, a été en
partie détruite par les aménagements de l'ermitage proche. De forme sans doute quadrangulaire, elle occupait le sommet du plateau ».
Sa prospection confirmait la supposition « d'avant-murs très dégradés situés en bordure du
plateau vers l'Est et peut-être également en
contrebas de l'enceinte vers l'Ouest ». *****
Mise en valeur
L'oppidum : une enceinte celto-ligure digne de
figurer dans le parcours de la colline de SaintFerréol, visitée toute l'année et durant la

période estivale. Il pourrait constituer le chaînon manquant qui nous relie aux lointains
ancêtres des Lorguais… se joignant à la chapelle et à l'ermitage, à la montée du Chemin de
Croix et au parcours de santé, au sentier pédagogique et au Cabanon , à la forêt et au parc.
Le site de l'oppidum pourrait faire un beau lieu
de visite et de repos, après son débroussaillage et sa signalisation par un panneau
explicatif comme il en existe pour la chapelle
et le Cabanon. Retrouver le tracé de ses
contours sur le plan de la colline de SaintFerréol, sur des panneaux de bois de l'ONF.
Ajouter un banc à celui qui est déjà en place…
Monter un projet muséographique d'exposition
en partenariat avec le Centre Archéologique
du Var, qui présenterait en période estivale
dans le Musée de l'ermitage les vestiges et
objets issus des fouilles, qui ont été déposés
au Centre régional.
Belles ballades, rêveries et méditations en
perspective… 
gisèle ESPLANDIU

1 - Les deux dolmens datant de l'Age de Bronze (entre 3000 et
2000 ans av.J-C) situés sur les hameaux de Saint-Jaume et des
Miquelets (Peycervier et Roque d'Aille) sont des monuments funéraires.
2 - On peut aussi signaler sur la colline de Saint-Ferréol une
« Motte féodale », camp défensif du Moyen-Age, située dans le
cercle de cyprès jouxtant la chapelle actuelle.
* « Le géant enfoui » de Kazuo Ishiguro, folio.
** Christian Delseray : Bulletin 2006 des Amis de Saint-Ferréol et
du Vieux Lorgues : « Patrimoine sacré de Lorgues ».
*** Alain Marcel : « LORgUES Le Temps Retrouvé », Equinoxe Ed.
**** Louis Nardin: « LORgUES Cité Franche de Provence »,
Editions Parpaillon.
***** Marc Borréani « Cartographie des sites archéologiques de
Lorgues ».

Angle S-O du quadrilatère, occupé par des élèves d'une classe de Trussy
dans une des chambres du mur d'enceinte de l'oppidum
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Les curiosités de Ben-Va

SAINT-FIACRE
SAINT
FIACRE

Commentant les figures des personnages
peints sur les piliers du
porche de notre chapelle BenVa, en l'occurrence devant
Saint Fiacre et son inséparable bèche, la petite voix d'une
des personnes du groupe visitant, nous dit avoir vu, pourtant, une statuette représentant le saint avec… un
bâton... oui, oui, oui, avec un
bâton.
Alors, curiosité aidant, j'ai
cherché un peu plus sur la vie
du saint homme et ma foi, si
j'ose dire, recueilli quelques
traits qui m'ont paru intéressants.
Fiacre est un moine originaire
d'Irlande. On le dit fondateur,
sans doute au VIIe siècle, d'un
monastère proche de Meaux
(Région Ile-de-France) au
Breuil, dans la commune qui
porte son nom.
Ce saint homme est expert
dans « les simples » (nous
dirons
phytothérapie…)
qu'il cherche, bâton de
marche en main (hé oui),
dans la nature. On lui
reconnaît bientôt des
talents assurés de
guérisseur… et guérisseur… des hémorroïdes qu'on appelle pudiquement
«mal de SaintFiacre». On sait
même que les
rois de France
Louis XIV et
Louis XV l'évoquaient
pour
leur
cas, témoin
l'illustre
Bossuet qui,
en
1689,
inaugura, en
l'église
de
Saint Fiacre mê-

me, une neuvaine pour la
guérison du royal fondement
de Louis XIV. Même après la
mort du saint, vers 670, la
tradition affirmait que pour
être guéri dudit mal, il suffisait de s'asseoir sur la pierre
sur laquelle le saint homme
avait l'habitude de se reposer…
Quant à l'affaire du bâton* la
légende raconte que Faron,
évêque de Meaux, voulut bien
lui accorder (je parle du saint
évidement) un bout de terre,
à condition qu'il soit capable
d'en établir les
limites par un
fossé creusé
de sa pro-

pre main, et seulement en un
jour de travail. On dit qu'en
faisant tomber par terre, son
bâton (sans doute, à la vue
de l'état du sol) celui-ci se
transforma en bêche et déracina les arbres et autres ronces, pour offrir une terre
prête à la culture de fruits et
légumes, que notre saint voulait cultiver pour les pauvres.
Si en sa qualité de patron des
jardiniers, Fiacre est particulièrement honoré, notamment, en Ile de France, c'est
tout à fait par hasard que
notre vénéré Fiacre est le
patron des chauffeurs de
taxi. En effet, le premier lieu
au monde où commença la
location d'équipages à chevaux était à Paris en l'Hôtel
de Saint-Fiacre, rue SaintMartin. Là se louait donc
des voitures que tout naturellement on appela des
« fiacres ».
Mais ce n'est pas tout, je lis
dans la « liste des saints
patrons pour les métiers »
que notre bon Fiacre est
aussi, allez savoir pourquoi, celui des bonnetiers, potiers d'étain et
tuiliers...
Mais peut-être que je ne
sais pas tout.
Au
fait,
le
saint
homme est fêté le
30 août ! 
Jean-Claude
LARROQUE

* Une chapelle d'un
village de la presqu'île
de Crozon renferme(rait)
une statuette du Saint…
tenant un bâton en mains.
Sources
:
Wikipédia,
Dictionnaire encyclopédique Quillet, Vie des
saints (Editions EDL
Paris), Archive par
Star Quest Production
Network, Quid 2006.
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ne amie randonneuse avait attisé ma
curiosité en me parlant d'un lieu
« étrange et mystérieux » une chapelle souterraine bien cachée aux
abords des chutes de l'Argens. Intéressant,
non ?
Il ne reste plus qu'à vous inviter à découvrir
cet endroit !
Mais avant de partir, assurez-vous que vous
êtes chaussés de bons souliers de marche et
munis d'une lampe torche ou frontale. Cette
petite randonnée est un peu sportive ! Vous
devrez escalader quelques rochers et les
enfants seront enchantés. Evitez de porter un
sac à dos trop lourd car il pourrait vous faire
basculer en arrière (expérience vécue…).
Mais où est-ce donc ?
A la sortie de Vidauban, sur la N7 en venant
des Arcs, vous prendrez au rond-point à droite
la D84 en direction du Thoronet. Vous longerez l'Argens pendant un petit moment puis
vous vous garerez au niveau du lieu-dit
« Entraigues ».
La chapelle est située sur la rive droite de
l'Argens, au lieu-dit « Les Avens », près de l'usine électrique d'Entraigues. Elle dépend de la
commune de Vidauban.
Vous devrez repérer un portail métallique vert
au-delà duquel se trouvent des serres et des
cultures bio. Vous êtes dans le domaine de
l'EDF mais ne vous tracassez pas, tout se passera bien, vous ne serez pas verbalisés ! Il
faut passer le portail du maraîcher bio pour
atteindre la rivière. Prenez un chemin de terre
à droite, puis au niveau de la première serre,
engagez-vous à gauche sur un petit sentier
qui descend vers rivière et cascades. Ce n'est
pas facile à trouver, mais avec de la bonne
volonté et une âme d'explorateur, on y arrive
! Vous êtes « sur le toit » de la Chapelle souterraine et vous pouvez commencer à voir l'intérieur par de larges cavités.
La grotte est entièrement creusée dans le tuf.

Sous terre après le barrage d’Antraigues,
entre Vidauban et le Thoronet (D 84)
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Pour ceux qui ne le sauraient pas, le tuf est
une roche végétale qui se forme par l'accumulation de calcaire sur la mousse à la sortie
de sources ou de cascades. Si le calcaire se
dépose, c'est grâce aux remous de l'eau. La
végétation repousse sur les nouvelles calcifications.
Il faut descendre jusqu'à l'entrée. Bien qu'un
peu périlleuse, la descente est tout à fait réalisable. Le spectacle est de toute beauté. La
rivière se niche tout en bas. Ses reflets d'argent éclaboussent de lumière feuillages et
plantes lacustres. Quelques cascades, des
chutes d'eau, des petits bassins offrent un
havre de fraîcheur.
L'entrée se repère par une large fente ogivale.
La nef fait 13 mètres de long sur 7 de large.
De petites baies l'éclairent. A l'intérieur on
peut voir les marches de l'autel ainsi que de
petites niches probablement destinées à abriter des statues.
Des bougies ont été déposées ça et là par des
visiteurs (ou des fantômes ?)
Maintenant un peu d'histoire
D'après Maurel, Il semblerait que cette grotte
ait été transformée en chapelle en 867 par les
Chrétiens fuyant les Sarrasins. En l'an 1000,
elle fut baptisée « Saint-Pierre d'Entraigues ».
Plus tard, elle devint propriété des Chevaliers
de Malte qui la consacrèrent, en 1543, sous le
nom de « Saint-Michel-sous-Terre ». Des messes y furent dites durant la Révolution par des
prêtres réfractaires.
Mais à vrai dire, on ne sait pas grand-chose
concernant la destination initiale de ce lieu.
On ne peut faire que des suppositions : chapelle ? lieu de refuge ? Ce qui est certain,
c'est que l'endroit est sauvage et poétique, un
tantinet maléfique. Des histoires effrayantes
se racontent lors des contes de veillées, chez
les vieux « bastidians » des environs… C'est
du diable que l'on parle.
Marius Trussy, poète lorguais, a publié en
1861 « Margarido ». Il s'agit d'un poème de
douze chants en vers provençaux avec traduction française en regard du texte, précédé
d'une Ode à la Provence, d'un Prologue et de
la Légende des Tombereaux d'Argens dite de
Saint-Michel-sous-Terre..
La légende relate un sinistre commerce d'âmes damnées avec comme principaux acteurs
les Armettes*, Satan, St Ferréol et St Michel.
En voici un avant-goût :
Prologue (extraits)
Voici d'abord un petit extrait dans le provençal
écrit par Marius Trussy. Il utilise une graphie
dite « patoisante », plus ou moins phonétique,
fondée sur l'orthographe française. Pour les
familiers des textes en provençal ça rend la
lecture un peu difficile mais ça n'enlève rien à
la beauté et à l'authenticité de la langue :

Capèlo encaro touto entièro,
Qué, mémé, sa pouarto es badiéro
Su l'avén esfrayan dei sounbré Tounbarèou.

Veirés coumo fougué trooucado,
Dins uno roco aqui plantado
La capèlo, en un jou, senso oouti ni martèou ;
Qu'es San-Miquéou-dé-souto-terro ;

(*) Les Armettes, ou Amettes, ou Petites-Ames, en Provence, sont
les âmes des parents et amis trépassés qui ne sont point encore
admises au séjour céleste, - en d'autres termes, ce sont les revenants provençaux.
Sources : books.google.fr

(Traduction de Marius Trussy)

« Vous y verrez comment fut évidée, - dans
une roche gisante en ce lieu, - une chapelle,
en un jour, sans outils ni marteaux, - la chapelle dite Saint-Michel-sous-terre - chapelle,
encore telle quelle, - et dont la porte bâille sur les profonds abîmes des sombres
Tombereaux. »
Légende des Tombereaux d'Argens,
des Armettes * et de St-Michel-sousTerre (extraits)
Près de la forêt d'Astros (…), la rivière
d'Argens interrompt sa course - brusquement, de plein saut, comme un coup de mistral. - elle tombe, hurlant, et s'abîme en bas
dans un trou ; - puis elle court environ 1000
pas, sous une fraîche voûte - creusée dans le
roc. Pour aller là-dessous, - il faut être de
sang-froid ; car si vous aviez bu - vous n'en
sortiriez sûrement que noyé.
Venez, parcourons ensemble l'humide catacombe. (…)
Proché doou boua d'Estroou
La ribiero d'Argèn enterrounpé sa cousso,
Dé plen saou, bruscamén, coumo un coou de
mistraou ;
Tounbo, huerlo et s'avénco adavaou dins un
traou ;
Pui, courré cin con pa, souto uno fresco
voûto
Facho din lou roucas… Per ana'qui dessouto
Foou l'ana de san-frès ; qué, s'érias enpéga
N'en sourtirias, ségu, qu'aprê v'estré néga.
Là-dedans, il y a de tout ; des têtes de
morts ; - des brebis, des moutons, des chèvres, des porcs. (…) Tout ce peuple hideux
crie et hurle sans fin. (…) On voit aussi là,
voletant, effarouchées, - jour et nuit, tant de
chauve-souris, - que si elles sont, comme on
le dit, les mouches de l'enfer - sûrement
Lucifer fréquente ces lieux. (…)
Ecoutez bien ceci, je vous prie, mes enfants !
C'était le rendez-vous de tous les revenants de Lorgues, Vidauban, et leurs quelques
bourgades ; - ils criaient là-dedans comme
des âmes damnées. (…) Replié sur lui, pas
loin, Satan était aux écoutes ; - le gueux
épiait, du fond des Tombereaux, - les âmes
que Saint Michel aurait mises au rebut.
N'ayez crainte, chers lecteurs, ce ne sont que
des légendes. Cet endroit sauvage vaut le
détour. En contre-bas, les bassins de l'Argens
sont une promesse de fraîcheur durant les
chaudes journées estivales. Et certains viennent y taquiner le poisson. 
Béatrice BEDIN
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Carnet de voya
Tous les bords de mer
bénéficient
d'ouvertures sur
la mer que l'on
appellera selon leur
taille ou profondeur,
golfe, rade, baie, anse
ou bien crique.
Ces avancées de
la mer dans les terres
forment des
spectacles naturels
fantastiques
et envoûtants vus
du ciel, de la terre
ou de la mer.

E

n Provence et plus
précisément dans le
massif de l'Estérel, la
baie d'Agay, prise entre les

16

roches rouges de porphyre et
le bleu azur de la mer, constitue sans aucun doute l'une
des plus belles échancrures
du littoral Varois. C'est peutêtre la raison pour laquelle
d'illustres écrivains comme
guy de Maupassant, Antoine
de
Saint-Exupéry,
Albert
Cohen ou le dessinateur
Hergé (pour ne citer qu'eux) y
ont jeté leur « encre » et délicatement apposé leur plume
l'espace d'un instant et y ont
trouvé l'inspiration pourra
conter ce paysage magique.
« La longue côte rouge tombe
dans l'eau bleue qu'elle fait
paraître violette. Elle est
bizarre, hérissée, jolie, avec
des pointes, des golfes innombrables, des rochers capri-

cieux et coquets, mille fantaisies de montagne admirée.
Sur ses flancs, les forêts de
sapins montent jusqu'aux
cimes de granit qui ressemblent à des châteaux, à des
villes, à des armées de pierres
courant l'une après l'autre. Et
la mer est si limpide à son
pied, qu'on distingue par places les fonds des ablettes, les
fonds d'herbes ». (Sur l'eau
guy de Maupassant 1888).
Cette rade attira l'homo
sapiens dès l'Antiquité. Les
grecs la baptisèrent Agathon
qui signifie, bon, favorable.
Puis les Romains y virent là
un port naturel idéal pour la
flotte et un abri sur une
aiguade
facile
:
Portus
Agathonis.
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yages à AGAY
« La rade d'Agay forme un joli
bassin, bien abrité, fermé,
d'un côté, par les rochers rouges et droits, que domine le
sémaphore au sommet de la
montagne, et que continue,
vers la pleine mer, l'île d'Or,
nommée ainsi à cause de sa
couleur ; de l'autre, par une
ligne de roches basses, et une
petite pointe à fleur d'eau
portant un phare pour signaler l'entrée ». (Récit de
voyage
1888
guy
de
Maupassant Sur l'eau).
Autant de raisons et d'histoires qui firent d'Agay au Moyen
Age un lieu stratégique mais
aussi une terre de possession
pour les comtes de Provence
et l'Evêque de Fréjus qui se la
disputèrent et qui fût long-

temps convoitée par les
Sarrasins. Plus tard, au XVIe
siècle, Agay est aussi appelé
Nagaye.
Les tours du
Dramont et de la Baumette
sont érigées vers 1560.
Agay redevient au début du
XIXe siècle un paisible village
de pêcheurs.
« Dans le fond, une auberge
qui reçoit les capitaines de
navires réfugiés là par gros
temps et les pêcheurs en été,
une gare où ne s'arrêtent que
deux trains par jour et où ne
descend personne, et une jolie
rivière
s'enfonçant
dans
l'Esterel
jusqu'au
vallon
nommé Malinfermet, et qui
est plein de lauriers roses
comme un ravin d'Afrique.
Aucune route n'aboutit, de

l'intérieur, à cette baie délicieuse. Seul un sentier conduit
à Saint-Raphaël, en passant
par les carrières de porphyre
du Dramont ; mais aucune
voiture ne le pourrait suivre.
Nous sommes donc en pleine
montagne ». (Sur L'eau - guy
de Maupassant 1888)
Le début des années 1900 et
les années suivantes marquent l'entrée du village
d'Agay dans l'ère de l'automobile et du tourisme.
En 1903 c'est le début de
construction de la route de la
Corniche d'Or qui lie St
Raphael à Anthéor et en 1906
l'Hôtel des Roches Rouges sort
de terre. Là, plus tard, Albert
Cohen y séjourna et y trouva
l'émotion pour l'une de ses

17
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œuvres majeures : « Belle du
Seigneur » où il y fait vivre l'amour fou d'Ariane pour Solal.
A la pointe ouest de la baie,
au pied du majestueux massif
du Dramont on découvre l'île
d'or, dont parle Maupassant et
sur laquelle est érigée au
début du XXe siècle une tour
carrée et crénelée en pierre
de l'Estérel. Le célèbre dessinateur belge Hergé séjourna
beaucoup sur la côte d'azur, il
l'immortalisera dans l'un des
épisodes des Aventures de
Tintin : l'île Noire (Nov 1938).
Mais il est impossible de parler d'Agay sans évoquer
Antoine de Saint Exupéry. Ces
deux noms sont associés
depuis que gabrielle dite Didi,
sœur d'Antoine, décida d'épouser en 1923 Pierre de
giraud
d'Agay
camarade
d'Antoine. Le couple s'installa
dans le château d'Agay. En
1929, Antoine s'envola pour
l'Amérique du Sud où il rejoignit Mermoz et où il rencontra
la Salvatorienne et artiste
Consuelo Suncin qu'il épousa
en 1931. Consuelo est la Rose
du Petit Prince. Le 23 avril

1931 Antoine se maria religieusement avec Consuelo
dans la petite église d'Agay.
L'auteur du Petit Prince
séjourne fréquemment chez
sa sœur au Château d'Agay.
« Vous étiez si bien abritée
dans cette maison et, autour
d'elle, par cette robe vivante
de la terre. Vous aviez conclu
tant de pactes avec les tilleuls,
avec les chênes, avec les troupeaux que nous vous nommions leur princesse ». (Saint
Exupéry - Courrier Sud).
Il aime l'ambiance de cette
maison et de cet endroit. Il
trouve chez sa sœur le repos
bienfaiteur entre ses raids
aériens et l'imagination du
moment. Des passages de
Courrier Sud, Terres des
Hommes ou Citadelle ont sans
aucun doute été écrits depuis
cette baie enchanteresse.
« Agay est un paradis où
même la poussière est parfumée ». (Antoine de Saint
Exupéry).
Agay va encore une fois et
pour un court instant changer
de nom ! Nous sommes le 15
Août 1944 et le débarquement

de Provence est lancé. La baie
d'Agay fait partie de la zone
de débarquement sous le nom
de code : « Camel Yellow ».
1950 c'est l'ère du tourisme
pour tous et des tentes sur la
plage. Ainsi, depuis plus de
65 ans, Agay voit l'urbanisme
étendre son emprise et dévorer les cultures, mais le
charme opère toujours et
cette station balnéaire a su
rester un coin de paradis et
une éternelle source de repos
et d'inspiration pour des poètes plus anonymes.
Encore un pas nous serons au
sommet. Et nous verrons la
mer d'entre les pins. Ombre
frangée d'or, odeur du rêve
perdu, murmures d'un long
après-midi terrestre. Plus loin
encore, blanche voile noyée
de larmes…..
Extrait de Quand les âmes se
font chant, François Cheng et
Kim En Joong, 1999. 
Marc TENDILLE

Sources :
www.agayautrefois.fr;www.antoinedesaintexupery.com
Bibliographie : récits de voyage guy de
Maupassant-Sur l'eau-1888. Quand les
âmes se font chant François Cheng 1999.

l'Hôtel des Roches Rouges.
Albert Cohen y séjourna et y trouva
l'émotion pour l'une de ses œuvres
majeures « Belle du Seigneur »

L'auteur du Petit Prince
séjourne fréquemment chez
sa sœur au Château d'Agay

Hergé séjourna
sur la côte d'azur,
il l'immortalisera
dans l'un
des épisodes des
Aventures de
Tintin, l'île Noire
(Nov 1938).
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Incendie
etPipe
C’est avec beaucoup de peine et de tristesse
qu’en ce lundi 13 novembre, nous avons porté
en terre le Lorguais Joseph Rainoird. C’était le
dernier des employés communaux du maire,
feu Maître VITON, et dernier des sapeurs pompiers « vieille génération ». Il est parti à l’âge
de 94 ans.
V.A.L. S’associe aux Lorguais et présente ses
sincères condoléances à la famille et à tous
ceux qui sont touchés par cette disparition.

V

ivre à Lorgues reprend en cette circonstance l’article de Jean-Louis Cascetta paru
dans V.A.L n° 71 de juillet 2004, à l’occasion du grand incendie que la commune et celle
de Flayosc ont connu au siècle dernier. Joseph
Rainoird, sapeur-pompier y a participé activement avec le peu de moyens dont disposait le
Centre de Secours d’alors. Un hommage à cet
homme droit, honnête, pince-sans-rire et
fumeur de pipe invétéré. Un provençal, Quoi !!
Incendie
Nous étions en juillet. Il faisait chaud et sec
comme il est de coutume presque tous les étés
en Provence. Le mistral, cette année-là soufflait avec force sur la campagne lorguaise. Une
étincelle, une « bélugo »1 seulement dans une
poignée d’herbes sèches et s’ouvraient les
« portes de l’enfer ». Un enfer que tout le
monde redoutait au vu du peu de moyens dont
disposait le Corps de sapeurs pompiers dirigé
par Albert Mathieu2 dit « Bisco », à savoir une
jeep, un dodge, un g.M.C., de la dernière
guerre, retapé et pourvu d’un réservoir avec
pompe et quelques sulfateuses à dos, ceci pour
le matériel et le matériel communal (des cantonniers) et quelques volontaires (en renfort)
pour le matériel humain.
Juillet 1964, je remplace le facteur Jean
Raybaud pendant ses congés. C’est au sortir

des Manéous que je vis vers Lorgues un nuage
de fumée blanc-gris. J’avais encore presque
une heure de distribution et au fur à mesure
des minutes, le nuage devenait gigantesque.
Au dernier client, près de la carrière de pierre
de g. Perrin à Sainte-Anne, la fumée, à l’odeur
caractéristique de pin brûlé, recouvrait
Lorgues. Le soleil ne parvenait plus à percer
celle-ci. La luminosité diurne avait énormément
baissé.
15h30, je rentre au bureau rendre mes comptes. J’appends que s’est déclaré un incendie à
la Basse Maure. Sur place, il y a les pompiers
de Draguignan, Villecroze, Aups, Salernes, les
Arcs, Vidauban, etc. Sur le cours de Lorgues, il
y a une noria de camions, de 4x4 transport de
troupe, qui se dirigent sur la route de Salernes.
Ayant rendu mes comptes, je sors du bureau.
Je n’ai pas fait « trois pas » que le gardechampêtre Fernand Roux m’interpelle et me dit
de prendre le premier camion qui monte « au
feu » parce que l’on a besoin de bras… C’est ce
que l’on appelle en terme militaire, vous êtes
désigné comme volontaire !!
Chance ! c’est le g.M.C. du Corps de Lorgues
(qui venait de refaire le plein d’eau) qui passe.
Au volant, Pascal Pozzo, à côté Aldo Borsi, sur
la citerne accrochés à n’importe quoi,
Alexandre et Joseph Rainoird, Noël Mathieu et
Emmanuel Marcel. Je monte et nous voilà-là
parti vers Salgues. Je n’ai jamais tant vu de
véhicules d’incendie de ma vie. Et cette fumée,
non !! âcre, odorante, étouffante, elle recouvre tout, nous faisant ressembler à des fantômes.
Pipe sacrée
Chemin de Salgues. Le feu se déchaîne. On
déroule les tuyaux. J’aide de mon mieux.
Pascal Pozzo manœuvre sous la direction d’Aldo
Borsi.
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Alexandre Rainoird, Emmanuel Marcel et moimême tirons les tuyaux tandis que Joseph
Rainoird tient la lance. Il arrose un mur de feu.
On avance quand les flammes se meurent ; on
recule quand elles reprennent vigueur. C’est
l’enfer. Il y a « une tubèio »3 à ne pas se voir
à deux mètres. Les yeux piquent, on étouffe
malgré le mouchoir sur le nez. C’est à ce
moment-là que Joseph Rainoird dépose sur un
rocher sa pipe qu’il gardait en bouche. Elle
devait le gêner sûrement et continue à arroser
en avançant, faisant force détours pour mieux
assurer l’extinction des flammes. Ne pouvant
progresser plus, le tuyau n’étant pas extensible
et la citerne vide, on recule jusqu’au camion.
Stupeur ! Joseph se rend compte qu’il a laissé
sa « sacrée pipe » quelque part sur un rocher.
- J’y vais, dit-il. En trois enjambées sa silhouette se fond dans le rideau de fumée avant
que nous ayons réagis.
Bourrasque
Les flammes qui avaient l‘air de mourir se ravivent ; ça crépite, ça souffle, ça manque d’oxygène.
- Joseph, Joseph, reviens malheureux, ça reprend !!! Nous nous égosillons.
- Il faut que je retrouve cette sacrée pipe !!!
paroles qui sortent de nulle part.
- Joseph, ne fais pas le « couillon », reviens
!!! On t’en achètera une autre, lance Aldo
Borsi.
Pas de réponse, pas de présence. Les flammes
ont repris leur progression vers nous. C’est
l’enfer ! Survient une deuxième bourrasque,
extrêmement forte sur la gauche, qui crée une
éclaircie dans cette tempête de fumée et de
feu.
Oh joie ; De cette éclaircie ,momentanée sort
en courant Joseph, tenant sur son visage un
mouchoir à grands carreaux d’une main et de
l’autre sa sacrée pipe. Il halète, il tousse, il crache, il en pleure.
Oh Criste ! Caufo, sabés !4 je suis fou, mais
ma pipe c’est sacrée… lance-t-il joyeusement.
Il s’asperge de l’eau restant dans la manche.
On le chahute un peu en le traitant de « gros
couillon » et d’autres noms d’oiseaux. Le chef,
Albert Mathieu « engueule copieusement »
Joseph pour son imprudence, sans conséquence heureusement. La citerne étant vide,
nous retournons à Lorgues faire le plein tandis
que le g.M.C. d’Aups prend notre place. Une
heure après, on nous dirige aux Templiers sur
la route de Tourtour avec une partie des militaires du 19e Régiment d’artillerie de
Draguignan qui est en renfort. C’est parti pour
une longue nuit sans sommeil.
Cette journée a été mon « baptême du
feu »… accompagné par la légendaire pipe de
Joseph Rainoird. 
Jean-Louis CASCETTA

1 - Belugo : étincelles
2 - C’est en hommage à Albert Mathieu, ancien chef de Corps et à
sa famille Que son nom a été donné au Centre de secours de
Lorgues.
3 - Tubèlo : fumée épaisse, extrêmement dense.
4 - Criste, Caufo, Sabés : Christ ; ça ,chauffe, savez-vous.
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Hippocrate rangeait
le vin dans
sa pharmacopée.
Vingt-cinq siècles plus
tard, certains
de ses successeurs
défendent les
vertus médicinales
de la vigne.

D

e l’antiquité au XVIIIe
siècle, le vin a été considéré comme « la source
du sang » symbolique véhiculée jusqu’à nous par la tradition chrétienne. Mais comme
Janus il possède deux visages,
l’un honorable, confère au
buveur bon vivant » tonus,
courage, intrépidité et longévité. ?
L’autre
négatif,
conduit à des comportements
délétères, ivresse, violence,
meurtre, suicide…Dans l’odyssée, Homère prescrit le
vin comme médication contre
le chagrin. Avec Hippocrate,
fondateur de la médecine
moderne, le vin fait son entrée
officielle dans la pharmacopée.
A l’époque, le jus fermenté
joue un rôle dans le rééquilibrage des humeurs dont le
désordre provoque la maladie.
Plus tard, chez les Romains,
Pline l’Ancien, écrit dans son
« histoire naturelle » le vin
est à lui sel un remède : il
nourrit le sang de l’homme,
réjouit l’estomac et amortit le
chagrin. C’est « in vino véritas » retentit à l’oreille des
poètes, artistes et écrivains,
qui en firent, de tout temps,
un usage immodéré, puisant
à
sa source inspiration et
force de vivre, au détriment
souvent de leur santé :
Baudelaire, Poe, Faulkner,
Fitzgeral
Hemingway,
Bukowski… la liste est longue
et reste ouverte.
Très rapidement le vignoble
romain trouve en gaule un
débouché naturel et des terroirs où planter la vigne, bien
que les gaulois fussent, avant
tout, des buveurs de cervoise.
S’ils vinifient d’abord le raisin
en blanc, le rouge étant la
boisson
de
l’envahisseur
romain, la potion magique

L
L
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Le vin
Les bienfaits de la dive bouteille
M

concoctée dans le chaudron,
par Panoramix fait référence à
un mélange de vin et de plantes hallucinogènes, utilisé par
les gaulois à des fins thérapeutiques. Au Moyen-âge,
période de grande prospérité,
le vignoble s’étend depuis le
sud, sur les bords de la méditerranée, jusqu’au sillon rhodanien, puis en Bourgogne,
avec le vignoble de Beaune et
enfin à l’ouest, de Bordeaux à
la Rochelle.
A Salerne en Italie, siège
d’une école de médecine très
réputée du XIe au XIXe siècle,
la conviction des vertus thérapeutiques du vin se confirme.
Arnaud de Villeneuve (12351319) élève de Salerne,
et
médecin
catalan
de
Clément
V,
écrit
dans
« De vinis », premier ouvrage entièrement consacré au

Pressage du raisin
chez les Romains

E
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vin « buvez un peu, mais
qu’il soit bon », le bon vin
sert de médecine, le mauvais
vin est un poison. Beaucoup
de nos contemporains souscrivent à cette prescription !
le savant préconise l’usage de
l’aqua vitae ou esprit-de-vin
comme élixir de longue vie.
Une croyance que l’on retrouve en Hongrie, avec le Tokaji
Eszencie, ce vin mythique
issu de raisins les plus rôtis,
récoltés dans un panier percé
duquel s’écoule le jus sous le
poids de la récolte, d’une
extrême
concentration
il
requiert un élevage de huit à
dix ans pour donner naissance à ce vin liquoreux, de
quatre à six degrés auquel l’acidité confère un équilibre
magique. On raconte que les
tsars faisaient grand usage de
cette liqueur de jouvence.

Au siècle des lumières, médecins et Diafoirus continuent
de mettre le vin à toutes les
sauces. Hugues de Salina,
médecin Beaunois, soigne
avec succès la fistule royale
de Louis XIV par de généreuses prescriptions de vin de
Bourgogne. Mais l’époque
étant au libertinage, on
trouve au vin d’autres usages
bien plus plaisants que celui
de médicament. La qualité du
breuvage s’étant considérablement améliorée, le vin
quitte les vitrines des apothicaires pour gagner les caves
royales. Les libertins de la
cour goûtant avec délices aux
effets
aphrodisiaques
du
champagne, dont Casanova
recommande l’usage.
On pourrait dérouler ainsi à
l’infini les différentes vertus
prêtées, depuis l’antiquité, à
la consommation du vin, tempérée sous certaines latitudes
par l’influence d’une religion
prohibitionniste. Mais les propriétés du raisin ne se limitent
pas au vin. Dès le 1er siécle
de notre ère, Pline l’Ancien
rappelait les applications
médicinales du vin, mais
aussi du sarment, des feuilles
de vigne et des pépins de raisin.
Vingt siècles plus tard, les
sources de Caudalie, premier
centre français de vinothérapie implanté au Château
Smith-haut-Lafitte
à
Bordeaux, développe avec
succès une gamme de produits basés sur les principes
actifs contenus dans les
pépins de raisin. Les vignes
du Seigneur n’ont pas fini de
nous étonner. 
Antoine PAYET

P.S : le Beaujolais nouveau
sera aux USA et au Japon
le 26 novembre.
Sources : Historia et Antoine Payet
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Planète verte

Il était une fois la forêt française.
Immense, généreuse, nourricière, la forêt – en ces temps reculés –
s’étendait d’un bout à l’autre du pays, de Bretagne à l’Alsace,
des Pyrénées à la Picardie, du Jura à la Provence.
Et l’homme vivait de cette richesse.
Que reste-t-il aujourd’hui de la
forêt d’autrefois ? Dans le sud du
pays, de Port- Vendres à Menton,
de Briançon à Bonifacio, 22 millions d’hectares de bois et de forêts recouvrent
encore près de 35 % du sol.
Des hectares d’ombre et de lumière, de
parfums et de silences, de douceurs, de
coups de cœur.
La forêt méditerranéenne est une planète
verte, vivante, accueillante, mais fragile.
Très fragile et qui vient de vivre, hélas ! des
périodes tragiques, dévastatrices, dangereuses : les
incendies de forêt se sont
multipliés, menaçant les
habitations, les vies. Des
décisions draconiennes ont
alors été prises : interdictions de pénétrations dans
certains secteurs forestiers
à risque. On ne recommandera jamais assez au visiteur, au randonneur, de
respecter les réglementations.
Les chemins de la
découverte
Où que nous nous trouvions
la forêt n’est jamais très
loin. il y a toujours un sentier pour nous inviter à l’aventure. Une petite heure dans la pinède,
une longue journée dans les bois consacrée à la marche. La forêt réserve bien des
surprises ,lieu de plaisirs.
Rôle de la forêt
La forêt c’est la vie. Les arbres, les végétaux consomment du gaz carbonique et
produisent l’oxygène que nous respirons.
elle est notre poumon vert. Les feuilles
mortes se transforment en humus qui fertilise le sol. Elle est un refuge pour les animaux, les insectes et les fleurs.
Elle est enfin, une somme de matières
premières et d’énergie : bois de chauffage, constructions, d’ameublement, de
chauffage, pâte à papier, liège…
Yves Navarre, grand amoureux et randonneur de la forêt méditerranéenne lui a

consacré plusieurs ouvrages dont voici
quelques extraits :
« Le paysage regarde, me regarde.
Quelque chose dans l’œil du rêveur palpite
au-delà des sentiers, chemins, garrigues,
restanques et maquis.
L’horizon mouvant, agité, tourbillonne
dans le mistral, murmure.
La forêt méditerranéenne est une présence.
Elle est un regard changeant, à la fois rude
et fragile.
Ceux, curieux, qui s’y perdent pour se recueillir, s’émerveillent. Mais ceux-là
savent. Ils connaissent les
menaces du feu. Ce feu qui
prend, surprend, craque,
crépite, se lève en un
instant, se propage, ravage,
embrase, dévaste et tue
quelquefois. Terre noire,
vision de désespoir, arbres
spectres carbonisés.
Ce bastion que rien n’enferme, tout à coup dévasté,
cendres éparses dans l’air
hurlant, douloureux spectacle qui nous oblige à la vigilance, au devoir de protection, de civilité. Un rien et
l’harmonie bascule ».
Pourtant Yves Navarre n’avait pas connu
les incendies dévastateurs que nous
venons de connaître.
On ne dira jamais assez qu’il faut respecter
le silence de la forêt. Ne pas casser les
branches. Ne pas arracher les écorces. Ne
pas graver ses initiales sur les troncs. Ne
pas jeter ses restes de repas. Ne pas
cueillir les fleurs, souvent très rares. Ne
pas détruire la faune et les insectes et surtout ne pas fumer, ne pas allumer de feu.
Une imprudence, une négligence peuvent
provoquer l’irrémédiable catastrophe.
La liste n’est pas exhaustive quand il est
question de probité de respect et de bon
sens.

La forê t
mé diterrané enne
est une
planè te verte,
vivante,
accueillante,
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La grille d’ Antoine
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E

N° 135

PAR ANTOINE PAy ET

Horizontalement

Verticalement

1. Un bon à rien
2. Eructe. Débrayage.
3. Pénètre. Ouvre l’issue.
4. Multitude.
5. Sur la Croix. Bride. L’erbium.
6. Pour aide. Monnaie bulgare.
7. Va avec le tenon.
8. Liste renversée. grandes périodes.
9. Fleur d’oranger. Cardinal.
10. Eperdu.

A. Manifestation du sanglier.
B. Dans le zoo. En matière de. Enlever.
C. Pour tenu. Pour raser.
D. genèse.
E. Vient d’étriller.
F. Allongé. 3,14 retourné.
g. Délicat. Possessif.
H. Deux voyelles. De faible poids.
I. Esquivée. Vient d’être.
J. On peut le rappeler.

A
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C

D

E

F

G

H

I

J

Solution du n° 134
A B C D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P
E
Y
L
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G
S
U
D

R E S
A
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E
E
E
L
I
S
UD
R E E
E S T

E F G H

B
A
G
U
E
T
T
E

I

Y T E R
O B I
PO R
E
R T
RMG
I OND
T A O
T
I R
E N E
I T U E E

J

E
S
T
A
M
I
N
E
T
S

La rédaction de Vivre à Lorgues
vous souhaite une bonne
et heureuse année 2018

Vivre àLorgues

Appel à rédacteurs

occasionnels, temporaires ou permanents.
VIVRE A LORGUES (VAL) paraît depuis plus de vingt années. Une douzaine
de rédacteurs permanents constitue le Comité de Rédaction. Certains sont là depuis
l’origine. Souvent, le journal s’enrichit de rédacteurs occasionnels.
VAL a besoin de vous car il est le journal de tous les Lorguais
se croisant, se parlant et vivant dans le même village.
Si l’envie vous prend de venir nous rejoindre, même ponctuellement, contactez-nous
ou laissez-nous un message au

04 94 60 13 02

Vous serez les bien venus !
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A
Mairie de Lorgues
Tél : 04 94 85 92 92
www.lorgues.fr
C.C Action Sociale
ccas@lorgues.fr
Médicaux
Para Médicaux
Médecins
Bernard J.P.
Decroocq D.
grouiller g.
Isvanca E.
Laure Ch.
Richez F
Thirion F.
Rhumatologue
Joïta M.
Chirurgiens-dentistes
Clément-Ricard M.
Domart F.
Lion J.F.
Risso X.
Roguet J.F.
Laboratoire d’analyses
médicales
Pharmacies
Barthélemy F.X.
De L’Arsenal
Saint-Férréol
Infirmiers (es) à domicile
Bardaji P.
Bianco N.
Boulleret L.
Brunet P.
Cretegny I.
Delattre M.F.
Duclerc W.
Ferrero L.
Frere D.
Habary C.
Lakhal R.D.
Magnan M.M.
Marivoët C.
Pedroni S.
Roberto
Roux C.
Siard A.
Tesson C.
Urquiza M.J.
Van Rompaey M.
Wispelaere J.P.
S.S.I A.D. (service de
soins infirmiers à domicile)
Service de soins à domicile
pour personnes âgées
et handicapées
Psychanalystes
Crouzillat J.-P.
De Witte K.
Hardouin g.
Psychothérapeutes
Amand-Jules C.
Rougemont C.
Tosi E.
Psychothérapeutes
hors du cadre réglementé

Bruyant M.
Massei C.
Sabben M.
Psychologue
Perez J.
Petit M.
Rougemont C.
Orthopédiste
podoorthesiste
guillemard M.
Orthophonistes
galy I.
Ludier-Mrani A.
Etiopathe
Boitard J.M.
Kinésithérapeutes
Ostéopathes
Bernard F.
Dardenne L.
Kinésithérapeutes
Aumonier P.
Belotte g.
gauriat H.
Losson P.

D

R

E

04 94 85 92 77
78 ou 79

04
04
04
04
04
04
04

94
94
94
94
94
94
94

73
73
73
73
73
73
73

70
95
70
70
70
70
95

27
74
27
30
27
27
95

04 94 47 41 38
04
04
04
04
04

94
94
94
94
94

73
73
73
73
73

99
71
26
26
27

83
64
00
00
32

04 94 60 47 70
04 94 73 70 31
04 94 73 58 05
04 94 73 72 97
06
06
04
04
04
04
06
06
04
04
06
04
04
06
06
04
04
04
04
06
04
06
04

26
10
94
94
94
94
63
01
94
94
82
94
94
09
95
94
94
94
94
83
94
08
94

64
50
67
73
73
73
24
44
73
73
31
67
67
59
13
73
73
73
73
12
73
80
73

11
49
64
90
90
90
49
42
90
90
87
64
64
34
11
90
90
90
90
65
90
12
90

89
12
22
90
90
90
91
79
90
90
31
22
22
28
14
90
90
90
90
91
90
10
39

06 08 80 12 10
04 94 73 90 39
06 87 70 12 48
06 89 60 71 83
06 43 43 83 13
06 63 89 03 10
04 94 47 95 14
06 77 20 06 91
06 75 05 16 13
04 94 67 62 29
06 71 38 41 07
06 73 40 70 45
06 09 03 48 29
04 94 47 95 14
04 94 47 49 44
04 94 73 96 72
04 94 73 20 84
06 20 47 12 73
04 94 67 66 27
04 94 85 10 17
06
04
04
04

68
94
94
94

54
85
85
70

85
22
22
84

21
53
53
57
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S

S

E

S

U

Méhois Y.
Silvy O.
Stoffaneller M.J.
Marchenoir I.
Ostéopathes
Chastanier M.
Combes S.
Dallée A.C.
guillet-Lhermitte J.F.
Pédicure Podologue
Ernoux F.
Toulliou C.
Médecine traditionnelle
Chinoise
Moulard J.P.
Audioprothésiste
Metzinger M.
Diététicienne
Allègre M.
Nutrithérapeute
Naturodiététicienne
Buwaj K.
Prothésiste capilaire
Moulet B.
Sophrologue
Dehan E.
Réflexologue
Campion A.M.
Robion H.
Déblocage musculaire
Mortelette J.
Thérapies manuelles &
énergétique traditionnelle
chinoise
Bonvalot V.
Hypnothérapeute
Duding S.
HYPNO PROgRESS
Vétérinaires
Chabaud M. guirard L.,
Jean É., Postec R.
Gendarmerie
Police Municipale
Pompiers
Centre de secours
Centre anti-poison
La Poste
Multi-accueil
Lou Pitchounet
Trésor Public
Médecins de garde
Urgences nocturnes
et jours fériés
Transports
Ambulances C.A.V.
Ambullances Lorguaises
Taxi Christophe P.
Taxico
Taxi Serge
S.N.C.F. (Renseignements)
TED petit Bus :

T

I

L

E

04
06
04
06

94
63
94
12

84
37
73
05

37
82
72
20

99
70
32
36

04
04
04
04

94
94
94
94

73
68
68
73

94
00
04
94

78
14
17
78

04 94 47 02 37
04 94 73 79 16
06 03 18 59 71
04 94 47 00 27
06 03 28 69 18
04 94 47 57 18
04 94 84 36 55
06 77 77 53 46
06 76 26 51 68
06 84 15 11 13

S

Vivre
à
Lorgue
s
Rédacteurs
Robert Badin,
Béatrice Bedin,
Jean-Louis Cascetta,
gisèle Esplandiu,
Jean-François Humblot,
André Lagier,
François Lenglet,
Antoine Payet,
Marc Tendille.
Directeur
de publication
Claude Alemagna

07 89 30 06 22

Coordination
06 85 22 92 82
06 07 34 82 80
06 32 60 47 16
04 94 73 96
04 94 73 96
17 ou
04 94 73 70
89 ou
04 94 85 92
18
04 98 10 40
04 91 75 25
3639

32
32

Secrétariat
Doris Bonardi.
04 94 60 13 02

11
88
78
25

04 94 67 62 69
04 94 39 00 40
15
04 98 10 40 78
ou 18

Maquette
Alain Bonardi.
06 85 87 34 50

Imprimerie
Zimmerman

04 94 73 24 88
04 94 73 77 38
06 09 57 43 16
06 08 63 13 43
06 85 11 03 84
36 35
Appel gratuit
0800 65 12 20

Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative Tél. : 04 94 73 92 37
contact@lorgues-tourisme.fr
Fax : 04 94 84 34 09
www.lorgues-tourisme.fr
Secours Catholique 7, rue du Collège (répondeur)
04 94 84 04 87
Sécurité Sociale mairie annexe, Place Neuve
(Voir calendrier du mois)
04 94 85 92 77
Centre Départemental pour l’Insertion Locale
(C.E.D.I.S.) : mairie annexe, Place Neuve
Sur rendez-vous
04 94 85 92 77
Centre de Solidarité Sociale
Sur rendez-vous
04 94 99 79 10
Consultation de nourrissons, P.M.I.
Sur rendez-vous :
04 94 50 90 55
Conciliateur de Justice mairie annexe, Place Neuve
Sur rendez-vous
04 94 85 92 77
Mission d’Animation, C.L.S.H.
Rue de la Trinité.
04 94 73 99 18
Mission Locale Relais Jeunes, Place d’Entrechaus
mardi matin de 9h à 12h.
04 94 76 96 89
DÉCHETS
Quai de transfert de Mappe
Route de Carcès, à 4,5 km de Lorgues.
Décharge privée Ste-Anne
Information, Tarification :
V. Henry :
04 94 50 50 50 et 06 89 72 77 31
Ramassage des « encombrants »
Sur rendez-vous
0800 18 34 13

