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epuis un an maintenant nous travaillons avec un bureau d'études missionné sur le projet de requalification de notre centre historique, le castrum et la partie basse des 18e et 19e siècles : rues de la Bourgade et de la Trinité, accompagnés, dans
le cadre de nos réunions de l'association des amis de Saint-Ferréol et
du vieux Lorgues.
L'objectif du projet est de créer un espace « à vivre », convivial, sécurisant et accueillant pour les habitants et le visiteur tout en mettant en
valeur l'aspect patrimonial.
L'espace formé par le périmètre de l'opération est composé d'un patrimoine remarquable et constitue un territoire urbain actif à réorganiser
en termes de pratiques sociales et courantes, telles que : habiter, se
déplacer, se promener, déambuler, sortir, visiter, se reposer. La valeur
d'usage et l'appropriation collective des espaces par tous les publics et
en particulier les riverains se fera par un aménagement qualitatif.
Cette opération de requalification du centre historique de Lorgues est
important non seulement pour la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain mais également pour la rénovation des réseaux secs
et humides, la rénovation des équipements techniques, la maîtrise des
eaux de ruissellement et le développement du dispositif de vidéo protection.
Le projet portera un soin particulier aux notions de confort, d'orientation, de sentiment de sécurité, accueil du public et ouverture des
espaces publics privilégiant les mobilités douces. Le piéton représente
l'usager le plus fragile notamment les personnes à mobilité réduite.
C'est la raison pour laquelle nous devons faciliter les parcours piétons
pour son accessibilité, son confort et sa sécurité.
Le paysage est également une composante essentielle du projet d'aménagement urbain. Outre l'esthétique, le végétal jouera rôle à la fois
de protection du soleil et des vents avec un apport de fraîcheur et de
régulation thermique. Le riverain devra se l'approprier pour le faire
vivre.
Le mobilier urbain permettra de retenir une gamme homogène sur le
périmètre du centre ancien avec un éclairage respectueux du développement durable pour l'éclairage fonctionnel et d'ambiance avec la mise
en valeur de monuments et de certains éléments remarquables. La
signalétique étudiée devra également répondre aux exigences de l'ensemble du vieux Lorgues.
Un projet important qui sera accompagné des dispositifs déjà en place
avec le programme d'intérêt général (PIG) porté par la Communauté
d'agglomération et la ville de Lorgues pour soutenir techniquement et
financièrement les propriétaires d'immeubles dans le cadre d'une réhabilitation et de revalorisation de leur patrimoine privé.
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La rentrEe
a la citE scolaire
Thomas Edison

Les collégiens de la cité scolaire
Thomas Edison de Lorgues ont fait
leur rentrée ; accueillis par les équipes pédagogiques, éducatives et de direction,
les élèves de 6e ont découvert leur nouveau
cadre de travail en toute sérénité. En effet
toutes les équipes se font fort d'informer au
mieux les élèves sur les attentes, les programmes et les contenus, les animations et actions
citoyennes diverses liées à la scolarité au collège.
Le conseil de vie collégien va bientôt rentrer
dans la course afin d'organiser toutes les
manifestations et les temps forts de l'année :
kermesse, carnaval, course contre la faim
(parrainage d'un pays en développement),
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vide grenier, journée portes ouvertes... De
plus c'est le grand retour des rencontres cinématographiques de Lorgues au mois d'avril
avec les élèves de 3e et de 2nde ; la cité scolaire se mettra à l'heure du cinéma pendant
toute une semaine.
Les actions réseaux vont reprendre également
autour de nos divers partenariats : le Vivre à
Lorgues, le campus numérique, les équipes de
pompiers, gendarmerie et police municipale
de la ville de Lorgues ainsi que le FAB LAB
(laboratoire de fabrication) et nos sections
sportives (basket et foot). C'est reparti pour
une nouvelle année studieuse et citoyenne.
Les élèves du Conseil de vie collégien
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Miam miam...

des histoires de Lorguais !!!
A propos des expositions du centre culturel…
on a besoin de vous

E

n effet, en janvier 2018,
le Centre Culturel proposait une exposition
sur Lorgues au début du 20e
siècle comparé au Lorgues de
2018 : « Lorgues avant/
Lorgues aujourd'hui ». Déjà,
nous nous régalions à écouter
les natifs de Lorgues nous
raconter leurs souvenirs. Évidemment, nous les notions et
enregistrions
dans
nos
mémoires.
Beaucoup d'émotions se ressentaient pendant ces rencontres improbables : rires,
petites larmes et même frissons !!!
Ensuite, l'exposition « La
Collégiale Saint Martin et les
chapelles de Lorgues » a eut
le même effet sur les
Lorguais !!! Il nous a suffi de
dire « Lorgues possède ou
possédait 27 chapelles, dont
une cachée !!! » et alors la
magie agissait. Les questions
fu-saient et la curiosité se
lisait dans les yeux. Alors
venait le moment des souvenirs d'enfance que l'on nous
racontait avec des mots pleins

d'émotions. Encore une fois,
nous devenions des enfants à
qui on raconte une belle histoire. Nous essayons d'enregistrer chaque mot, mais plus
les jours passent, plusnotre
« disque dur ?? » a du mal à
contenir toutes ces belles
informations. Mais nous n'allons sûrement pas nous en
plaindre !!!
Ce que ne soupçonnent pas
nos conteurs, c'est qu'à notre
tour, nous racontons à nos
écoliers ces beaux souvenirs
du Lorgues qu'ils ne connaissent pas et nous pouvons
témoigner de l'intérêt que
portent les enfants et leurs
enseignants à l'histoire de
leur ville.
Aujourd'hui, nous souhaitons
remercier toutes ces personnes qui viennent voir nos
expositions et n'hésitent plus
à nous faire connaître ce
Lorgues qui ne nous a pas vu
naître. Merci aussi aux personnages qui ont laissé leurs
témoignages, ou qui continuent de raconter l'histoire de
Lorgues, et qui nous inspirent

pour réaliser ces expositions : Le Dr COURDOUAN,
Mr VENTOS, Mr CLAPIER,
Mr NARDIN, Mr Alain MARCEL,
Les Amis de St Ferréol et du
Vieux Lorgues... et bien d'autres encore.
Nous souhaiterions que cette
rencontre entre nous pendant
les mois de janvier et
février devienne une tradition. Alors nous avons le plaisir de vous informer du prochain thème pour l'année
2020 « Fontaines, lavoirs et
puits de Lorgues ».
Dès maintenant, nous vous
attendons au Centre Culturel
pour écouter vos récits si précieux et ou collecter des
documents,
comme
des
photos ou cartes postales, qui
nous seraient utiles pour
réaliser cette prochaine exposition qui aura lieu du
15 janvier au 28 février 2020.
Au plaisir
de vous voir bientôt...
Valérie, Patricia, Cathy,
les hôtesses d'accueil
du centre culturel
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Histoire de la station sismique
de Lorgues,

à la recherche du
sous-marin

«La Minerve»

Le 27 janvier 1968,
le sous-marin de la Marine française
« La Minerve » disparaissait
au large de Toulon,
il y avait 52 membres d'équipage à son bord.
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eur famille, après
un demi-siècle d'inaction et de secret
imposé par les autorités, ont obtenu de
la ministre des armées,
Florence Parly, que soient lancées de nouvelles recherches
avec des moyens modernes.
Ces recherches ont débuté en
février 2019.
Un retour sur les dossiers de
l'armée et les témoignages
des acteurs montrent en particulier que la station sismique de Lorgues et le
Professeur Yves Rocard ont
joué un rôle important dans
les recherches initiales.
1968 - Témoignage
du Professeur
Yves Rocard
En 1968, Yves Rocard est au
sein du CEA (Commissariat à
l'Energie Atomique) directeur
du laboratoire LDG (Laboratoire de Détection et de
Géophysique). Il a fait installer un réseau de stations sismiques initialement chargées
de détecter les explosions
nucléaires dont celle de
Lorgues(1). Dans son livre
« Mémoires sans concessions », parfois polémique : il
écrit
:
«…nous avons obtenu la
détection par nos trois stations de haute Provence d'accidents dramatiques : les
disparitions successives de
deux sous-marins français, la
Minerve puis l'Eurydice. Tous
deux coulèrent devant Toulon
par des fonds de 1500 mètres
au moins où ils s'écrasèrent
par implosion sous la pression
des profondeurs. Nos sismographes, situés sur terre,
reçurent des signaux d'amplitude intéressante, comparables à ceux que l'on détecte
lors de l'explosion d'une grenade sous-marine de 200
kilogrammes tirée à environ
100 mètres de profondeur en
mer.
Lors de la disparition du premier sous-marin « La Minerve»,
l'identification de notre signal
n'eut rien d'évident, c'était la
première fois qu'il se manifestait. L'origine de l'identification vint de témoignages de
jeunes garçons qui jouaient
sur le quai d'un port du coté

de La Ciotat et qui avaient
remarqué un étrange phénomène : une vague de fond
plus haute que les autres. Ils
donnèrent comme heure d'arrivée de cette vague un
temps qui ne correspondait
pas à celui des autorités
responsables pour la disparition du bateau.
Nous avons cherché si cette
vague avait pu être en rapport avec un séisme sousmarin. En tenant compte du
temps de propagation de la
houle dans la mer, nous sommes tombés sur un superbe
signal sismique qui était bel et
bien ce signal d'implosion si
particulier. J'examinai avec
attention le signal, fourni par
les trois stations situées à
Saint-Paul-en-Forêt, à La
Mourre, un col granitique
dans les Maures, et, à
Lorgues, une station moins
performante mais efficace
tout de même sur des collines
calcaires. Le signal était analogue à celui d'une explosion
en mer. Nous reconnûmes
que son origine était bel et
bien dans une onde acoustique importante qui se propageait à partir d'un point
dans la mer, et donnait une
espèce de coup de pied sur le
fond: pour la première fois,
on enregistra ainsi une onde
sismique provenant d'une
implosion dans la mer.
Je rendis compte à la Marine,
qui transmit à son ministre,
lequel confia l'affaire à son
cabinet, en ordonnant une
recherche étendue. Mais la
Marine française ne disposait
pas à l'époque des moyens de
mener une recherche approfondie, notamment par des
photographies sous-marines,
et le chef de cabinet crut bien
faire en s'adressant aux sommités qui régnaient dans le
monde de la sismologie. Au
lieu de tomber sur le CEA et
mon service, il aboutit à
l'Institut de physique du
globe, chez Mme Labrousse.
Elle avait des sismographes
dans la région, mais à peu
près deux fois plus loin que
les nôtres. Ses appareils surveillaient des barrages pour le
compte
de
l'EDF.
Bien
entendu, elle trouva aussi des

signaux sur ses relevés, mais
avec des performances beaucoup plus faibles que les nôtres, des débuts plus incertains et une heure plus mal
définie. Elle ne fut pas capable de localiser l'épicentre
avec précision. C'est cependant elle qui fut chargée par
ce jeu des relations administratives de mener une soi-disant recherche de l'épave qui
n'a abouti à rien du tout. Ce
n'était pas exactement de la
mauvaise volonté. Mais la
jalousie professionnelle fît
que je ne fus pas sollicité pour
fournir mes propres signaux
et ne fus pas du tout associé
au travail…».
1968 - Les stations
sismiques de Provence
essaient de localiser
la Minerve.
En Aout 1968, un rapport du
ministère de la marine décrit
en détail les recherches effectuées à partir des enregistrements des stations sismiques.
On retrouve dans ce rapport :
● la présence des 2 réseaux
concurrents de stations sismiques évoqués par Y. Rocard
● les coordonnées de localisation annoncées par les 2
réseaux mais qui présentent
des résultats divergents.
● la réalisation d'essais complémentaires, l'implosion du
sous marin étant simulée par
des explosions en mer de grenades lors d'essais effectués
en juillet les résultats du LDG
d'Yves Rocard semblent les
plus probants.
Extraits du rapport :
● Les stations sismologiques
rattachées à l'Institut de la
Physique du Globe (IPG)
décèlent un signal anormal
sur leurs enregistrements de
routine réglés à une vitesse
précise au 1/10e de seconde
près :
● CADARACHE (CNRS)
07h 59m 42,4s
● CHAUDANNE
07h 59m 46,9s
● SERRE-PONCON
07h 59m 56,5s
● ISOLA (Service Hydrographique)
07h 59m 55,2s
Le 8 Mars, Mme LABROUSTE,
Chef du service de Sismologie
de l'Institut, estime que le
signal a été produit par une

5

●●●

Vivre à Lorgues
●●●

explosion, équivalente à 1500
kg de Tolamite, ayant eu lieu à
07 h 59 mn 23,6s± 0,5 s en un
épicentre, de coordonnées :
● Latitude 42°46,0± 1
● Longitude 05°50,0± 0,5
Cette découverte est tellement sensationnelle qu'on se
dépêche aussitôt de rechercher des signatures analogues sur des enregistrements
d'autres stations et qu'on
entreprend parallèlement des
expériences de confirmation.
On découvre ainsi que les stations rattachées au Laboratoire de Détection et de
Géophysique (LDG-ALPENS)
(LORGUES-St
PAUL
EN
FORET- LA MOURRE) ont eu
également des signaux dus à
un ébranlement inexpliqué.
Après analyse et essais de
confirmation avec des explosions de deux grenades de
30/50' de Tolite, le Professeur
ROCARD place le centre de

l'explosion, à la distance de
81,0 ±0,5 km du centre des
stations précédentes et dans
l'azimut 219° 3/4 des ARCS,
Soit en Latitude 50,4 N avec
une incertitude de 2 km
Longitude 05° 49,4 E
Les positions données par
l'IPG et le LDG étant différentes de 4,4 N, un officier du
Génie, le général TEISSIER se
propose le 2 avril de les rapprocher en :
● mesurant réellement les
erreurs de propagation grâce
à des explosions de quatre
charges lourdes de une à trois
tonnes à l'immersion de 600
mètres, aux quatre coins de
la zone encadrant les positions données par l'IPG et en
réglant la vitesse des enregistrements de façon à obtenir
une vitesse de déroulement
précise au 1/100e sec.
● provoquant une confrontation avec le SH, des deux

équipes de sismologues de
l'IPG et du LDG pour attribuer
un coefficient de pondération
à chacune des positions.
● Des essais de charges
ont donc lieu :
● du 15 au 19 Juillet
avec des charges de 35 kg
à 600 mètres,
● du 22 au 29 Juillet
avec une à trois charges
de 1 tonne à 600 mètres
avec quatre à six grenades
sous-marines.
En conclusion, des deux hypothèses émises par le
Service
Technique
des
Constructions
et
Armes
Navales (impact du sousmarin contre le fond ou implosion), le Général TEISSIER ne
retient que la seconde c'est-àdire l'écrasement brutal par la
pression de l'eau vers 700
mètres de profondeur, d'un
récipient contenant environ
700 m3 d'air, à la position cal-

Zones de
recherches
successives

Janvier 1968
équipage
du sous-marin
la Minerve
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Toulon
monument aux
sous mariniers
inauguré
en 2009
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culée par le LDG.
En définitif, la commission
…estime que la zone probable
est celle centrée sur la position calculée par le LDG et
définie avec une probabilité
de 95% c.-à-d. un rectangle
de 9 km sur 4 km.
C'est cette zone qui servira de
base aux recherches de 1968
et de 1970 ».
Si on revient au témoignage
d'Yves Rocard, ces recherches
de 1968 et 1970 furent
confiées
à
l'Institut
de
Physique du Globe mais « n'aboutirent à rien du tout ».
1968 - Le rapport de la
commission d'enquête
Le sous-marin n'avait que 100
heures de réserve d'oxygène
et donc 4 jours après le
drame, il n'y a plus d'espoir de
retrouver des survivants.
Le ministère de la Marine met
alors en place une commission
d'enquête de 5 membres.

Voici quelques extraits de son
rapport émis le 27/06/1968 :
● …La Commission a adressé
le 17 février à l'Etat-major de
la Marine un rapport préliminaire….
L'émission du rapport a coïncidé avec la découverte d'un
indice qui a marqué les travaux ultérieurs de la Commission. Il s'agit de l'ébranlement, enregistré le 27 janvier
à 07H59, par des stations de
séismographe relevant au
Laboratoire de Détections et
de Géophysique (L.D.G.) du
Commissariat à l'Energie
Atomique….
Le rapport préliminaire soulignait que la localisation de
l'épave « constituerait une
donnée essentielle pour l'orientation et le choix des
conclusions…».
En tout état de cause, il est
probable que la localisation
physique de l'épave nécessitera de longues opérations de
recherche mettant en œuvre
des moyens spécialisés…
De février à juin 1968, la
Commission a entendu 51
personnes… a pris connaissance ou consulté de nombreux documents….
La Commission a été assistée
dans ses travaux par deux
sous-commissions
techniques… et a fait établir par les
services de la Marine à MARSEILLE la liste des bâtiments
de commerce qui auraient
transité dans les parages présumés de l'accident le 27 janvier…».
Le rapport analyse dans le
détail
chaque
hypothèse
ayant pu provoquer l'accident
avant de conclure :
● Au terme de ses travaux, la
Commission d'enquête estime
que la «MINERVE» a disparu
le 27 janvier entre 07H55 et
08H00 aux environs de la
limite Nord du secteur T 65,
dans les circonstances déjà
exposées. L'analyse qu'elle a
faite des causes possibles de
la disparition l'ont conduite à
considérer comme peu vraisemblable d'en attribuer l'origine à un abordage, une
explosion
de
mine,
un
échouage, une voie d'eau, une
explosion interne, un incendie
ou encore une action adverse.

La Commission est d'avis que
la cause initiale la plus probable de l'accident est une avarie de barre arrière (barre bloquée à plus toute) survenue
alors que le sous-marin, pour
tenir l'immersion périscopique
par mauvais temps, naviguait
à une vitesse relativement
élevée après s'être alourdi de
plusieurs tonnes… ».
1968-Témoignage
de l'Amiral J. Cazenave,
membre de la
commission d'enquête
L'Amiral
Jean
Cazenave,
aujourd'hui retraité, participait à cette commission d'enquête. Il a écrit ses mémoires
et nous livre ses souvenirs.
Extraits :
● Au mois de janvier, la
Minerve avait disparu. Elle
faisait un exercice avec un
avion
de
l'Aéronautique
Navale dans le sud du Cap
Sicié. La mer était très
grosse. Avant sa disparition,
on savait que le sous-marin
était au schnorchel… le
Commandant du sous-marin
Lieutenant de Vaisseau André
FAUVE, que je connaissais
peu, venait d'en prendre le
commandement….
Une commission d'enquête fut
désignée. J'en fus membre en
tant qu'ancien commandant
d'un sous-marin du même
type….
Recherches
de l'heure et du lieu
Une chose était certaine :
l'implosion de la coque avait
dû provoquer une onde
sonore. Les journaux méridionaux relataient que des habitants de la côte Varoise
avaient entendu plusieurs
explosions ce jour-là.
On fit comparaître l'ingénieur
du Génie Maritime COPPIN,
responsable à la Pyrotechnie
de la CEPY (Commission d'Études Pratiques Pyrotechnie).
Il nous dit que ses services
n'avaient fait aucune expérimentation ce jour-là. Il ajouta
que chaque fois qu'un organisme civil ou militaire effectuait une utilisation d'explosifs, il devait le déclarer au
Laboratoire de Géophysique
dirigé par le Professeur
ROCARD.
Le président de la Commis-
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sion contacta le laboratoire
pour savoir ce qui avait été
enregistré ce jour-là. En fait,
ce laboratoire avait pour mission de capter tous les mouvements sismologiques attribuables à des explosions. Le
but secret de ce laboratoire,
qui avait des installations
dans le monde entier, était
d'enregistrer les explosions
atomiques souterraines pratiquées par les Russes ou les
Américains, d'en déterminer
la puissance et si possible la
localisation.
Le Professeur ROCARD vint
lui-même avec un vieux cartable d'écolier rempli de documents. Nous vîmes arriver
une sorte de « savant
Cosinus » (col cassé et nœud
papillon noir). Il nous présenta les enregistrements
effectués le jour de la disparition et nous dit :
« Vous voyez sur ces différents relevés qu'une explo-

sion sous-marine crée une
surpression. Or, ce Jour-là à
07h59, j'ai une dépression
que je n'arrive pas à m'expliquer. Maintenant, je comprends enfin. Cela doit correspondre à une implosion et
peut-être à celle de la coque
de votre sous-marin. Je vous
remercie beaucoup de m'avoir
permis de développer nos
connaissances ».
Nous restâmes muets. On
n'osa à peine lui demander s'il
pouvait situer l'événement.
Le Professeur Rocard repris :
« Mes trois relèvements fournis par mes sismographes
donnent une zone d'incertitude de 10 nautiques à 100
nautiques dans le sud de
Sicié. Vous m'excuserez, mes
sismographes ont une meilleure précision sur les explosions souterraines à l'Est. Je
vous remercie de m'avoir
invité et d'avoir fait progresser notre savoir ».

Navire français de recherche : le « Pourquoi pas »
et le « Nautile »

Il prit son chapeau et nous
quitta... accompagné de l'amiral.
Le personnage nous avait
impressionnés.
conclusions
de la commission d’enquête
De ses propos, nous retînmes
une large zone sur laquelle on
fit plonger le Bathyscaphe qui
ne trouva rien car les fonds à
cet endroit sont très profonds
et tourmentés.
Nous avions une heure exacte
de la disparition, 07h59/
8h00, c'est l'heure de la relève
de quart, moment où ceux qui
quittent sont pressés de faire
autre chose et ceux qui prennent ne sont pas forcément
parfaitement éveillés….
La Commission estimait avoir
fait son travail. L'amiral
Evenou apporta le rapport à
l'amiral
Patou
(CEMM)….
L'amiral était satisfait car il ne
m'a
fait
qu'une
seule
remarque : « Ton rapport se
Tweet de
Florence
Parly
annonçant
« Nous
venons de
retrouver la
Minerve »

21/07/2019
épave de la
Minerve,
lire sur la
coque, les
3 premières
lettres
«MIN »
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lit comme un roman policier
et j'ai horreur des romans
policiers ». No comment....
2019 - Nouveau programme de recherche.
Février 2019 : Le navire océanographique « Pourquoi pas » a
été détaché pour cette mission
historique et a embarqué, à son
bord, « un sondeur multifaisceaux permettant de relever
tout relief intéressant dans les
grands fonds marins ».
L'appareil va balayer sur 8 km
de large les grandes profondeurs. Si une « présence » est
relevée, l'un des deux robots
sous-marins appartenant à
l'Ifremer (Institut français de
recherche pour l'exploitation
de la mer) pourra intervenir
au plus près.
Si le sous-marin est localisé, il
n'est pas question de le renflouer : « Ce navire est désormais une sépulture ». Seul
objectif donc : donner aux
familles une localisation pré-

cise, afin qu'elles puissent
enfin faire leur deuil.
Juillet 2019 : L'épave de La
Minerve est retrouvée
Ce 22 Juillet 2019, notre
ministre des armées nous
annonce que la «Minerve»
vient d'être retrouvée; un vrai
soulagement après 51 ans de
silence et d'incertitude.
22 Juillet 2019 : une recherche fructueuse
Le journal Le Monde du 22
Juillet 2019 apporte les précisions suivantes :
« C'est grâce aux calculs du
Commissariat à l'énergie atomique que la zone de prospection a pu être affinée, un
peu plus à l'ouest que celle
pressentie jusqu'alors. La
marine nationale a repris tous
les relevés faits entre 1968 et
1970 après le naufrage, qu'il
s'agisse des images prises par
l'avion de patrouille maritime
dépêché aussitôt, de l'ébranlement sismique enregistré,
ou des remontées d'hydrocarbures visibles à l'époque. En
croisant les marges d'erreurs,
une nouvelle zone de recherches est apparue, et les calculs ne se sont pas trompés.
« Puis précise : « Depuis 1968
les recherches se sont toujours concentrées dans la
partie bleu-vert qui correspondait à ce que l'on appelait les points Rocard ». Grace
aux calculateurs du CEA on a
repris les enregistrements de
1968 et on s'est aperçu que
ces points étaient mal positionnés et qu'il fallait chercher
beaucoup plus au sud. Ce travail a pris 3 mois.
C'est donc bien au sud de la
zone que l'épave a enfin pu
être localisée le 21 juillet
2019 à 19h15 ».
Merci au LDG (Laboratoire de
Détection et de Géophysique), à Yves Rocard et à ses
équipes de 1968… et aux
équipes de 2019.
Synthèse réalisée
par François Lenglet
Juillet 2019, mise à jour
le 22 et le 26 Juillet 2019
Sources :
1. Voir VAL N°117-Octobre 2017 et
« Mémoires sans concessions » Yves
Rocard éditions Grasset- 1988
2. Site Internet : https://hervefauve.wixsite.com/270168minerve
Excellent site qui regroupe un historique
complet de cet accident.

3. Journal Le Parisien du 17/02/2019
4. A voir aussi sur :
https://lenglet.blog/2019/07/09/histoirede-la-station-sismique-de-lorgues4-a-larecherche-du-sous-marin-la-minerve/

TÉMOIGNAGE
d'Hervé FauveFils du
Lieutenant de Vaisseau
André Fauve Commandant
de la Minerve
« La découverte de la Minerve
est partie d'un retraitement
des mesures d'Yves Rocard
en 1968. Le CEA a repris ses
cahiers, a retrouvé les enregistrements de 1968 et les a
retraités comme s'il s'agissait
de données contemporaines.
Tout le travail effectué est
expliqué dans la vidéo que j'ai
mise en ligne.
La grande différence tient au
fait que l'on a pris en compte
une zone d'incertitude tant de
ces mesures que des autres
indices de l'époque. La
conjonction des zones d'incertitude en question a amené à
définir un périmètre de
recherches différent de celui
de 1968 et des années suivantes.
Ce retraitement s'est révélé
pertinent quand on considère
à quelle vitesse la Minerve a
pu être alors localisée ».
TÉMOIGNAGE
de Francis Rocard Petit fils
d'Yves Rocard.
Cet article m'apprend beaucoup de choses.
Je connaissais l'histoire par
Yves Rocard lui-même mais
pas comment les mesures du
LDG (Laboratoire de Détections et de Géophysique)
avaient été prises en compte
pour les recherches de l'époque et celles de ce mois-ci.
Je ne sais si ça a un lien, mais
j'ai transmis à l'ENS (École
Normale Supérieure) et au
CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) les archives
d'Yves Rocard dans lesquelles
il y avait un dossier Minerve
que le CEA a dû conserver vu
le caractère confidentiel de
tout ce qui touche à la sismologie du LDG.
Yves Rocard aurait été heureux d'apprendre qu'il a
contribué à la découverte de
l'épave ».
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En été, la Vieille Ville abrite d'intéressantes boutiques, qui offrent des
expositions où se presse un cénacle
d'initiés ou d'amateurs d'art avertis.
On sait ce qu'est un vernissage, que certains
confondent avec un apéritif, et qui date du
temps où les artistes peintres vernissaient
leurs toiles la veille d'une exposition. Mais un
« finissage » est moins courant. C'est pourtant
ce que la Galerie Le Garage et la Librairie InQuarto nous ont proposé cet été, pour clore
leurs expositions, pour le plaisir et pour ceux
qui n'auraient pas pu les voir…
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Cet évènement ponctuel s'est tenu le vendredi
23 août 2019, faisant suite aux expositions du
12 juillet au 20 août qui réunissaient des œuvres graphiques et un cheminement poétique
de Sylvie Reymond Lépine.
Rien à voir avec les expositions d'été du
Groupe Expression au Cantoun ou à la Maison
du Tourisme, fidèles à la tradition provençale.
Qu'on ne s'attende pas à trouver des toiles
colorées sur la Provence dans ces deux bâtiments anciens auxquels la Vieille Ville donne
un cachet supplémentaire. « C'est Bien Parti »,
réseau artistique de Provence de six lieux d'art
gérés par des artistes, auquel appartient la
Galerie Le Garage, est expérimental et riche
en recherches esthétiques diverses.
Galerie Le Garage
Dirigé par Thierry AZAM, aujourd'hui photographe, et passé par la musique, la composition et l'organisation de concerts, la Galerie Le
Garage orientée vers les arts graphiques, présente plusieurs expositions annuelles, installations ou performances résolument contemporaines, s'appuyant sur des relations internationales avec des artistes, et des ateliers pédagogiques (photographie numérique) dont le
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dernier propose depuis fin 2018 un atelier
d'impression accueillant des artistes résidents,
en 2019 Yuri SHTAPAKOV, un graveur Russe
venu de Saint-Pétersbourg qui anima un atelier de gravure monotype.
Ces expositions, au nom provocateur ou poétique, nous ont menés de « l'écume des jours »,
en 2014, à « Cibles/Target » et « Paradise
Papers » en 2017, en passant par «Arbs »(2018)
aussi à la Médiathèque, ou « Paysages avec
figures absentes » en 2012, puis « Paysages

avec toi » en 2013. Sans oublier la performance de Cyril LEYSIN peignant en direct
Place de la Fontaine de la Noix (« La Boxe »,
2011) ou « Expositions Hors-les-Murs » dans
trois espaces différents de Lorgues, notamment à « l' Appartement » Bd. Clémenceau et
« La Vitrine » en 2015.
Le Garage affectionne ces expositions en des
lieux de Lorgues simultanés. En été 2016 l'exposition de Christianne AINSLEY et Sylvie PIC
était couplée à celle d'une galerie de la rue
Cordouan, la Galerie Phare, dirigée par AnneFrance et Didier FRERE à Lorgues.
Une exposition duelle
Cette année, Le Garage proposait un jumelage avec la Librairie In-Quarto, rue du
Révelin. L'affiche de l'exposition nous montrait
la photo intriguante d'abeilles (thème d'actualité écologique ou poétique) en noir et blanc,
et le titre étonnant d' « Il était une fois : le
chapeau aux libellules »… Qu'allait-t-il sortir
de ce chapeau fantaisiste?
Dans le cadre de la blancheur immaculée du
Garage, encore que les photos en noir et blanc
exposées soient en général assez sombres, est-ce l'été? -de tendres fleurs aquarellées
voisinent avec un effet de lumière inattendu
sur la photo en couleur d'un paysage rustique
illuminant un troupeau de vaches minuscules
sur lointains forestiers. Des géométries impalpables en jaune sur fond blanc, dont la rigueur
séduit, les photos en noir et blanc d'une maison désertée aux pièces étranges, comme
abandonnée, où l'on cherche un sens à son
abandon… On ne peut tout citer, mais « tout
[dans les œuvres exposées] est recherche
d'un sens éveillé, d'une absence de piste
cédant à la fragilité du papier, la petitesse du

format , l'intelligence de la créativité, du
concept… "
Trouvera-t-on la clé de l'énigme à la Librairie
in-Quarto?
La Librairie In-Quarto
Quittant la Galerie Le Garage pour l'îlot voisin, un chemin tracé au sol à la craie dirige, en
cette belle soirée d'été de fin août, curieux et
amateurs vers la Librairie In-Quarto. Le " finis-

sage » affiche la photo d'une abeille gravée
dans la cire d'alvéoles hexagonales précises.
Finies les inquiétudes, est-ce un conte qui
nous sera narré? Car une « lecture » est prévue pour clore l'exposition, par l'auteur même
du « chapeau de libellules » ?
La Librairie In-Quarto a succédé à la Librairie
Ancienne où le rat de bibliothèque pouvait
trouver dans un fatras d'amoureux du papier,
le livre convoité. In-Quarto, sous l'impulsion
d'Annie Barbera, est presque une galerie. Si les
livres d'occasion attendent les curieux, un
espace d'exposition s'offre, en cette année
d'ouverture, à l'exposition estivale consacrée à
Sylvie Reymond Lépine. Elle nous convie à des
contes pour enfants, à leur lecture par l'auteure, leur illustration par des artistes contemporains, et bien d'autres choses encore, où la
charmante fantaisie cède vite le pas à un questionnement dérangeant et plus réel.
C'est dans une ancienne maison du XVIIIe siècle sise dans les remparts médiévaux du
Révelin, à deux pas de la Fontaine de la Noix,
dans la droite ligne des rats de bibliothèque,
mais dans un cadre clair et rénové avec goût
(murs blancs, plafond aux poutres apparentes, éclairage de spots mettant en valeur au
sol les citernes des caves de cette maison de
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village, rayonnages accueillants), que le finissage débute par l'histoire de quatorze souris
(« Les treizors de Lady Miou ») dits par la voix
de Sylvie Reymond Lépine. Devant un auditoire emplissant les lieux et débordant sur la
rue par cette soirée de chaleur, où se mêlent
simples habitués, commerçants et artistes,
pour des raisons professionnelles ou jubilatoires, la lecture nous embarque dans son imaginaire servi par des artistes dont les illustrations enrichissent le fantasque.
A peine effleurés, les pastels de Frans
SCHUURSMA ou les photos spectrales, en noir
et blanc de Martine MOUGIN, illustrent à merveille l'univers léger et profond de Sylvie. La
lecture sollicite le sens de l'ouie et les images
le renforcent par celui de la vue.
Sylvie REYMOND LEPINE
Puise-t-elle son imagination dans le creuset de
la littérature? Oui par passion des mots, mais
beaucoup par ses souvenirs d'enfance et
davantage pour son fils pour lequel elle montera une véritable collection d'œuvres d'art en
guise de jouets* Et puis Sylvie a côtoyé de
très nombreux artistes contemporains, plasticiens et musicaux, de part son travail dans l'équipe de l'ARC au Musée d'Art Moderne de la
Ville de Paris.
Elle a collaboré à de nombreuses revues artistiques, « Passages d'encres », « Double vue »,
« Plages », « Ecouter Voir », etc…
Elle devint ensuite « performeuse », montant
des performances où elle a forgé par les décla-

mations et le chant la voix attirante qui retient
son auditoire lorguais de la Librairie.
A peine achevé le conte des « Treizors de Lady
Miou » , trop libre sous ses dehors enfantins
pour avoir été édité facilement, on passe du
rire aux larmes, d'une énumération rabelaisienne aux sentiments délicats « Si j'étais
habitant d'un étang », à la mémoire vitale du
prisonnier, enfermé comme dans le conte
d'Edgar Poé dans le noir d'un espace exigü,
dont la survie dépend de sa mémoire de l'éden
végétal perdu (dessins de Christophe LAURENTIN) inlassablement répertorié…
Les livres d'artistes sont là, exposés au gré
des vitrines de l'exposition, mêlant les textes
et les oeuvres. Serait-ce le « Pollen d'Ateliers » que souffle à Lorgues depuis plusieurs
années Henri Baviera, présent au Finissage
avec sa femme Leïla, qui s'est déposé à cette
manifestation jumelant deux Ateliers bien
vivants de Lorgues? Le public en discutera à
l'apéritif qui suivait ce Finissage.
Gisèle Esplandiu
- C'est Bien Parti: Réseau de galeries allant de Marseille à Toulon
en passant par Cuges-les-Pins, Fox-Amphoux, Barjols et Lorgues.
- Galerie Le Garage: 2 place Auriol, Lorgues Site:
www.mdlc.lef.com
- Librairie In-Quarto: 4, rue du Révelin, Lorgues
- Galerie Phare: 11, rue du Docteur Courdouan, Lorgues Site:
galerie-frere.fr
* « Le Loquet des Mots ou la Mémoire Entrouverte », Un entretien
de Sylvie Reymond Lépine avec Annie Barbera.
** « Le Jardin des Ames », de Georges Mathieu CANTACUZENE,
architecte Roumain de renom, prisonnier politique durant six
ans,1848-1954. Peintre et écrivain. La librairie In-Quarto possède
un livre contenant des dessins de lui d'architectures italiennes.

L’exposition est prolongée à la librairie In-quarto du 8 au 30 octobre
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La cigale ayant chanté
tout l'été,...
« Fai brusi e cimbaletto e vivo l'estieu
Proun de canto cigaletto valoun pas lou tiu »...
...chantaient les « Cigaletto », les jeunes recrues de l'Académie
Provençale de Cannes accompagnées des galoubets et tambourins.

La cigale, le symbole
de notre Provence et
les touristes, etc.…
Un article de Var Matin du 10
juillet 2019 relatant l'exaspération de certains touristes
prêts à exterminer nos chanteuses avec force insecticides,
a motivé les réflexions qui
suivent :
Le comportement de ces touristes n'a pas été sans me
rappeler la remarque d'un
mien ami Parisien comparant
le « tchatcha » des cigales à...
un marteau-piqueur!
En ont découlé quelques autres souvenirs :
Un chasseur, qui chaque
année nous approvisionne en
sanglier, auquel je faisais
remarquer les dégâts que
provoquent ces suidés1 dans
mon potager me faisait
remarquer que ce n'était pas
eux qui venaient chez moi,
mais bien le contraire car il
est vrai que nous demeurons
en pleine forêt.
Une amie en poste au commissariat
de
Draguignan
chargée de trier les plaintes
en direction du tribunal
envoyait systématiquement
au panier celles qui contenaient des récriminations
contre le coq.
Et que dire des cloches des
vaches, ou du tas de fumier
aux abords de la ferme
auberge, qui incommodent le
voisinage.
Je ne fais pas le rapprochement, mais comment oublier
les cloches des églises qui
rythmaient la vie de nos
anciens ne possédant pas de
montre connectée: certains

réclament aujourd'hui qu'elles
soient mises au silence.
N'oublions pas qu'Alfonse
Allais voulait mettre les villes
à la campagne ! Et que de la
même façon les voyages en
pays exotiques nécessitent
une adaptation plutôt qu'à
vouloir transformer certaines
coutumes locales.
La cigale et Jean de La
Fontaine.
A la fin de la fable « La Cigale
et la Fourmi », la cigale affamée appelle au secours la
fourmi sa voisine qui lui
répond par cette célèbre
phrase :

«Vous chantiez!
J'’en suis
fort aise.
Eh bien dansez
maintenant »
Comme nous allons le voir, La
Fontaine, autant que son prédécesseur Grec présumé,
Esope, se sont trompés:
Jean-Henri Fabre2, érudit et
entomologiste éclairé a décrit
avec minutie le cycle de vie
de la Cigale, notre symbole de
la Provence : « Suite à la
reproduction, les individus
adultes, imago, de Cigale,
comme beaucoup d'insectes
meurent d'épuisement. De
plus leur absence de régulation thermique ne leur permettrait pas de survivre aux
rigueurs de l'hiver. La larve

vit enfouie jusqu'à quarante
centimètres dans le sol où elle
se nourrit de la sève des racines pendant trois ans, à l'abri
des intempéries. A l'approche
du solstice, elle apparaît en
surface, se fixe sur un
rameau et achève sa métamorphose ».
Il est donc bien improbable
que la cigale vienne crier
famine auprès de la fourmi sa
voisine, c'est selon Fabre plutôt
cette dernière qui vient profiter
des restes de la cigale : quand
celle-ci absorbe la sève du
rameau sur laquelle elle se
trouve, les fourmis, et d'autres commensaux, viennent
profiter des débordements du
liquide nutritif.
Quand au chant de la cigale il
est produit par les vibrations
de deux membranes situées
dans une cavité faisant caisse
de résonance: les cymbales
actionnées chacune par deux
muscles.
Jean Marie Cavallo
1 - suidé : Mammifère au corps massif,
couvert de soies, au groin fouisseur et aux
pattes courtes (ex. le phacochère).
2 - Jean-Henri Fabre (1823-1915), autodidacte, professeur de physique et chimie,
devenu entomologiste par goût de l'observation des insectes, observait et également expérimentait.
Décoré de la légion d'honneur, il reçu, le 14
octobre 1913, la visite de Raymond
Poincaré, président de la république
Française venu l'honorer à Sérignan, dans
le Vaucluse, où il demeurait.
Il a consigné par écrit le fruit de ses observations et expérimentations sous le titre "
Souvenirs entomologiques ", œuvre dont
j'ai utilisé ici un court extrait.
Il nous raconte également une anecdote "
savoureuse " : " Aristote ayant cité la larve
de cigale comme mets suavissime, notre
entomologiste décida de
goûter cette
larve cuite à l'huile avec un peu d'ail :
résultat peu encourageant par la fermeté
de la cuticule.
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Atelier d’

Vous vibrez à la magie des mots,
à la fête des verbes transitifs
ou intransitifs, aux invitations
de Voltaire, Prévert ou Vian ?
Cet article vous concerne
plus particulièrement.
Il titillera votre curiosité
inassouvie en la matière.
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ans votre entourage, vous avez
peut-être croisé des personnes
qui participaient à des ateliers
d'écriture ? Perplexes, vous vous
êtes demandé en quoi consistaient ces
fameux ateliers. Et bien, sachez qu'un
groupe d'ouvriers spécialisés, non rémunérés, y travaillent. Ils frappent, cisèlent,
emberlificotent, triturent, malaxent, décortiquent des mots pour élaborer des phrases légères ou profondes, drôles ou saugrenues.
Dans un atelier d'écriture, la créativité des
participants est sollicitée grâce à des fils
conducteurs, des indices, des contraintes
proposées par un animateur.
Une dizaine de personnes s'y retrouvent
pour pondre et accoucher d'œuvres inédites. L'intervenant se sert de textes d'auteurs, ou d'un thème à son choix. Une fois
le thème imposé, les « gribouilleurs » pondent leur texte. Les « devoirs » sont critiqués, encensés, encouragés, le tout dans
la bonne humeur et sans jugement négatif.
L'atelier est avant tout un terrain de
« construction ». N'est-ce -pas un excellent
apprentissage de la confiance en soi ? de la
connaissance de soi-même ?
Ces ateliers peuvent avoir différentes
vocations : surmonter les difficultés face à
l'écriture, agir comme thérapie lors de
troubles de langage écrit, faciliter la communication, aider les enfants à s'exprimer.
Alors avec vous, je pousse la porte d'un de
ces ateliers. Allons voir comment cela se
passe…
Nous voilà au milieu d'un groupe. On se rencontre, on se présente. L'animateur se présente aussi. Café, thé, douceurs peuvent
faire partie de la fête, histoire de se dégeler
et de nourrir les neurones. Puis il propose
un thème et des consignes de rédaction en
un temps limité. Et c'est parti !
Les choix de texte sont innombrables. En
voici un échantillon.
l Ecrire à partir d'un incipit (début d'histoire) célèbre comme « Aujourd'hui,
maman est morte » (A. Camus). Continuer
selon votre imagination. Tenter une chute
(fin d'histoire) surprenante.

l Faire un « cadavre exquis » : Le cadavre exquis est un jeu graphique ou d'écriture collectif inventé par les surréalistes, en
particulier Jacques Prévert et Yves Tanguy,
vers 1925. « Jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne
puisse tenir compte de la collaboration ou
des collaborations précédentes ». Le cadavre exquis se joue à plusieurs sur une
feuille pliée en accordéon. Chaque joueur
écrit en secret un mot d'une même nature
qu'il dissimule à la personne suivante en
repliant le papier. Ainsi, chacun fait une
proposition sans savoir ce que les autres
joueurs ont écrit avant lui. Quand la feuille
a fait le tour des joueurs, on la déplie et on
obtient souvent des phrases assez étonnantes, voire très farfelues ! Ce jeu porte
ce nom car la première phrase réalisée de
cette façon fut : « Le cadavre / exquis /
boira / le vin / nouveau ».
l A partir d'un thème donné, construire un
texte en y introduisant des onomatopées
(mots qui évoquent par le son la chose
dénommée (son ou cause d'un son) :
« Boum », « crac », « snif » sont des onomatopées.
l Inventer des oxymores (alliance métaphorique de termes contradictoires (une
obscure clarté, un silence assourdissant,
un soleil noir) et les introduire dans un
petit texte.
l Ecrire une histoire à partir de générateurs d'idées données par l'animateur (ex :
Un ours est dans le jardin - un octogénaire
aux cheveux longs danse nu dans la rue Son avion est détourné - Trouve la photo
d'une belle inconnue dans la poche de son
veston, etc…).
l Inventer des slogans publicitaires percutants, en rimes.
l
D'après un tableau célèbre ou une
image, faire parler les personnages en
inventant un dialogue.
l A partir de la première lettre d'un nom
ou d'un lieu, évoquer poétiquement ce nom
ou ce lieu. C'est l'acrostiche. Par exemple
pour LORGUES on pourrait écrire : Loin de
l'agitation - Oui, elle se niche fièrement Rurale et citadine - Garante de paix Unique en son genre - Eperonnée de sa
belle Collégiale - Symbole d'un riche passé.
l L'animateur pourra demander aux participants d'inventer un pangramme (phrase
comportant toutes les lettres de l'alphabet). En français, un pangramme comporte
au moins 26 lettres. Exemple : « Portez ce
vieux whisky au juge blond qui fume ».
l Un autre exercice amusant sera de faire
des phrases soit sans jambe(sans f, g, j, p,
q, y, z) soit sans hampe (sans b, d, f, h, k,
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l, t). Un exemple de phrase sans jambe :
« cet homme est vraiment indiscret : il
scrute les dames avec audace ».
l Il pourra être proposé de faire un logorallye, dans la série des jeux littéraires. Il
s'agit de raconter une histoire en utilisant
obligatoirement et dans un
ordre déterminé les mots
hétéroclites d'une liste établie d'avance.
l
Il s'agira peut-être de
composer des tautogrammes , c'est-à-dire de rédiger
des petits textes dont tous
les mots (ou la plupart)
commencent par la même
lettre. Ex. avec la lettre V :
Vacances Vraiment Vertigineuses : Volley, Voltige,
Voilier, Vélo, Varapes, Vtt…
Voyez Victor Vieux Violoniste
Vieillissant Valsant sur les
Vagues Vertes.
Entre de calmes moments
de concentration et d'agitation des neurones, les ateliers d'écriture sont ponctués de petites pauses café ou bavardage.
Au début, on pense que ce sera difficile de
lire son texte devant les autres… Oui, évidemment, on se met à nu ! Maisc'est surtout émouvant. Il est aussi intéressant d'avoir les retours d'une audience bienveillante. Après les premières séances, il
n'est plus nécessaire d'inviter les gens à
lire, ils attendent ce moment avec impatience. Si on leur disait de ne pas lire, il
leur manquerait une étape dans leur « gestation » !
N'ayant pas l'habitude de lire à voix haute,
certains participants peuvent se sentir
gênés… ils ne connaissent pas encore vraiment les autres, se lâchent et constatent
que tous les yeux sont rivés sur eux. Mais
ils savent qu'ils avancent dans l'apprentissage de la découverte d'eux-mêmes et des
autres. L'animateur est là pour recevoir
toutes ces émotions et les porter avec

bienveillance et respect.
Oui, il se passe quelque chose de « génial »
dans un atelier d'écriture et les participants
attendent tous avec impatience ces
moments de partage et de retrouvailles.
C'est toujours difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu.
Lieu de rencontres fortes,
ponctuées de rires, de pleurs
parfois, d'énervements. On
peut y afficher nos rêves,
notre histoire, nos désirs,
nos frustrations, nos failles,
nos références à la littérature. On découvre sa voix,
on sort du quotidien en faisant danser la vie avec les
mots. Ecrire est un exutoire.
Un atelier dure environ deux
heures. On peut trouver des
ateliers gratuits, associatifs
ou payants. Certaines bibliothèques ou médiathèques
hébergent des ateliers d'écriture. Il suffit juste de se renseigner… Allez-y et laissez
parler vos plumes d'une
manière ludique ! Vous êtes probablement
dignes d'un don !
Et en attendant, pourquoi ne pas abandonner télévision et portables pendant un petit
moment, histoire de partager avec vos
proches ces jeux de mots ?

On découvre
sa voix,
on sort
du quotidien
en faisant
danser la vie
avec
les mots

16

Béatrice Desbuissons
Sources : google/wikipedia.
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Apprenons
à maîtriser notre
consommation
d'eau

D

ébut septembre,
nous
attendons
toujours la pluie et les
sols
restent
secs.
Meteo France classe le
sol de notre région
dans la situation la plus
sévère « Très sec ». Un
seul point est un peu
rassurant : le niveau
des nappes phréatiques est classé par le
BRGM (Bureau de
recherches
géologiques et minières)
entre plutôt bas et
autour de la moyenne
et précise : sur le littoral méditerranéen les
niveaux sont orientés
à la baisse mais se
situent
toujours
autour de la moyenne.
Néanmoins,
la
situation
actuelle avec de longues
périodes de sécheresse pourrait devenir de plus en plus
fréquente dans les années qui
viennent en raison du dérèglement climatique. Nous
devons donc tous contribuer à

Nous devons nous
fixer quatre priorités :
l Consommer moins
d'eau,
l Mieux partager
cette ressource
entre les agricul
teurs et les autres
usagers,
l Utiliser davantage
l'eau usée,
l Protéger la qualité
de l'eau.
Dans la plupart des
stations de lavage de
voitures de la région,
vous
pourrez
lire
« Les 16 gestes
simples pour économiser l'eau ». Ce
document a été initialement établi par le
Ministère du développement durable. F. L.
la politique de gestion quantitative de l'eau en visant à
réduire durablement l'écart
entre
les
prélèvements
d'eau et la ressource disponible, notamment pendant la
saison des basses eaux
(étiage).

Sources :
1. BRGM service géologique national :
https://www.brgm.fr/publicationpresse/etat-nappes-eau-souterraine-1eraout-2019
2. Ministère Ecologie :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/assises-leau-trouver-dessolutions-meilleure-gestion-leau
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Auprès de mon arbre, je vi

I

(G. Brassens)

ls ne s'arrêteront jamais. Ils aiment
remettre en état, donner un certain
cachet aux choses qui font partie de
notre patrimoine ; en un mot, se décarcasser
pour que chacun en profite. Ils persévèrent…
ils, se sont messieurs Nervi père et fils, nos
sympathiques
boulangers
de
l'avenue
Allongue et du boulevard ainsi que toute l'équipe de bénévoles qui les suit les yeux fermés dans leur entreprise.
Après avoir remis en état la cascade du moulin à farine sur la route de Sauveclare, remise
en état qui n'a pas été de tout repos, loin s'en
faut, avec un écroulement du canal d'arrivée
d'eau juste après sa mise en service… les
impondérables… ils se sont attaqués à son
environnement avec bancs en fer, tables en
bois et surtout parking immédiat. Ils en ont
fait un site enchanteur… frais calme et ravissant. A voir et à apprécier comme il se doit.
Donc après la cascade, l'équipe projette de
s'attaquer au chêne blanc (chêne rouvre) des
Bastides-neuves-Sainte Foy et à son environnement. Bien entendu, ce chêne est moins
connu que la cascade, mais l'équipe pense que
ce chêne a environ 400 ans, Loïc Nervi a
mesuré son tour de taille et a trouvé 5 mètres
25. Ce qui en fait à notre connaissance, pour
l'instant, le plus vieux chêne blanc de Lorgues.
Et qui dit vieux dit « patrimoine ». Reste que
notre « ancêtre » est attaqué par le grand
capricorne du chêne (Cerambyx cerdo L. probablement) bestiole qui se nourrit de la sève
de l'arbre et a pour effet de « tuer » les branches et le feuillage et par conséquent provoque son dépérissement. Messieurs Nervi,
père et fils ont pris contact avec un agentexpert de l'Office National des Forêts pour étudier l'ampleur de l'attaque de ce satané
« capricorne » et si, des fois, il n'y aurait pas
un autre prédateur associé et bien sûr, comment le ou les combattre efficacement.
Avant toute intervention, c'est cette étude qui
guidera nos bénévoles dans l'action. Pour l'instant tel qu'il est, le chêne présente de nombreuses grosses branches mortes dans sa
gigantesque ramure. Manque d'eau ? Nul ne le
sait ! Manque d'eau peut-être pas, parce qu'un
sourcier avec son pendule dit que l'eau est à
15 mètres sous terre à la verticale de l'arbre.
Le capricorne, surement ou tout au moins en
grande partie.
Reste que le vieux chêne est à cheval sur deux
propriétés. Loïc Nervi a déjà reçu l'accord d'un
des propriétaires pour sauver l'arbre et son
environnement.
On peut faire confiance à cette équipe de
bénévoles pour sauver le « vénérable » des
Bastides-neuves-Sainte Foy et de Lorgues.
Jean-Louis CASCETTA
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vais heureux…

MOI, YOUKI,
CHIEN DE GARDE
MOI, JEAN-LOUIS,
FACTEUR DES POSTES

Aujourd'hui,
je laisse la place
à mon ami que l'on
voit derrière le portail.
Youky n'est pas
son nom, mais
qu'importe, il est
d'une gentillesse
exemplaire.
D'ailleurs la borne
« souriante » ne laisse
planer aucun doute.
Quel accueil !
quoique que...
J.-L. C.
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P A T R I M O I N E

Saint-Ferréol

L’hermitage de
Un véritable trésor de culture
de loisirs de santé
de repos de méditation...

T

ous les lorguais, qu'ils soient natifs, d'adoption ou de passage, ont la chance et
le privilège de bénéficier d'un élément
patrimonial exceptionnel, à deux pas de la
cité, l'Ermitage de Saint-Ferréol. Le site initial,
connu et fréquenté depuis des siècles, se
trouve agrémenté depuis de nombreuses
années par une aire de loisirs, de spectacles et
de pique-nique, un parcours de santé adapté
à toutes les familles et sportifs (à pieds) et
depuis 2015, avec la restauration par l'
A.A.S.F.V.L. (Association des Amis de SaintFerréol et du Vieux Lorgues créée en 1972) et
la Municipalité d'un vrai cabanon provençal
datant du début du 19e siècle situé au pied de
la colline.
De nombreux ouvrages et sites internet
expliquent l'historique du lieu (et la légende
!) de ce que l'on appelle « l'Acropole des
Lorguais ». Avec, entre autres, Margarido,
œuvre du poète lorguais Marius TRUSSY, les
livres du Dr François COURDOUAN, de Louis
NARDIN, les brochures de DELSERAY, et
plus récemment les documents en images
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d'Alain MARCEL, nous disposons d'une
importante source de photos et d'informations littéraires qui sont désormais un
témoignage éternel.
Une brève histoire du lieu
Situé à une altitude de 320 mètres, les traces
d'un oppidum celto-ligure datant du 4ème siècle avant JC (2e âge du fer) ont été découvertes au XIXe siècle et mises au jour en 1974
par l'A.A.S.F.V.L.
Au XIIIe siècle, est apparu l'Ermitage de SaintFerréol avec la construction d'une chapelle,
mais ce n'est qu'au XVIe siècle que le centurion romain FERREOL est adopté comme saint
patron de la cité ce qui entraîna le développement du site et des bâtiments actuels qui
étaient entretenus par la confrérie laïque des
MARGUILLIERS de 1609 à 1876.
Aujourd'hui, l'ensemble est surveillé et restauré en permanence par la municipalité et
l' A.A.S.F.V.L., avec beaucoup de ferveur et
d'efficacité afin de conserver ce magnifique
patrimoine pour notre bonheur et pour les
générations futures.

Vivre à Lorgues
La chapelle, une de ses particularités
En dehors des EX-VOTO, classés et révélateurs
de la dévotion des donateurs envers leur Saint
Protecteur, la chapelle, à la quasiabandon
depuis 1906, a été entièrement restaurée
dans les années 1973-1996 par l'AASFVL, par
la municipalité de l'époque et par les entrepreneurs lorguais.
Mais intéressons-nous à son acoustique. La
chapelle, qui peut compter jusqu'à 150 personnes, bénéficie à vide d'un temps de réverbération acoustique - Tr- (durée au bout de
laquelle un signal sonore a baissé de 60 dB
après interruption de la source sonore) remarquable. Hormis les formules complexes de
SABINE*, d'autres physiciens et des normes
internationales ISO qui prennent en compte la
forme de la salle, son volume, sa surface, le
coefficient d'absorption acoustique du matériau des parois, la vitesse de propagation du
son, etc. j'ai pu trouver une formule simple qui
peut servir de base théorique pour
déterminer le Tr :
Avec un son musical non enregistré d'une fréquence moyenne normale de 500 Hz, on a :
Tr (à 500 Hz) =a. Log 10 V
Tr=temps de réverbération acoustique en
secondes
a=0,35 coefficient donné pour une musique
non enregistrée (0,28 pour la parole).
V= volume total en m3
Compte tenu du volume global de la chapelle
qui est d'environ 1800 m3, le Tr pour un son
musical devrait être de :
Tr= 0,35 x Log 10 1800 = 0,35 x 3,255 = 1,14 s
Mais en réalisant un essai instrumental, on
obtient en moyenne, chapelle vide, un Tr de
près de 2 secondes !

Pour comparaison, les temps normaux de
réverbération acoustique sont donnés entre
0,4 à 0,6 s. L'Opéra Bastille a un Tr de 1,55 s.
Ceci explique en partie pourquoi la qualité
musicale des concerts qui s'y déroulent y est
excellente, quoique l'on soit très loin de la
réverbération acoustique de l'Abbaye du
THORONET qui a un Tr (à la même fréquence
de 500 Hz) de 9,5 s !
Les loisirs et la fête
Grâce à un important parking ombragé et
espace de jeux disponibles, l'Ermitage aujourd'hui offre de nombreuses possibilités de
séjours en groupes, de concerts de musique
classique, de Jazz et de Rock, de festivités telles que fêtes paroissiales, mariages, baptêmes, etc. ; dans le respect des lieux évidement. Mais aussi, compte tenu de leur emplacement en hauteur, nous pouvons dormir
chez-nous bien tranquillement (pour celles et
ceux qui peuvent ou qui veulent) sans avoir
besoin de se boucher les oreilles….
Enfin le sport, capital santé N°1
Non seulement pour les sportifs, mais aussi
pour toutes celles et ceux de 1 à 100 ans qui
veulent s'offrir un moment de repos, de
calme, de détente, de méditation, le parcours
de santé de près de 2 kms (qui devrait être
interdit aux chiens peu sociables ou dangereux laissés en liberté !) est une véritable
source de bien-être, avec un large sentier, des
chênes et des grands pins qui nous inondent
de leur ombre bienfaitrice, des dénivellations
de terrain modérées, des ateliers explicatifs
pour la souplesse et la musculation, des aires
de repos, etc.
Si l'on parcourt le tour de la colline (pourquoi
pas à vélo, la route a été entièrement rénovée),
outre la superbe vue sur LORGUES, on peut
apercevoir par temps clair, le rocher de ROQUEBRUNE, le village du VIEUX-CANNET-DES-MAURES, les montagnes de SAINTE-BAUME,
SAINTE-VICTOIRE, LE GRAND BESSILLON, LE
PETIT BESSILLON, etc. Magnifique !
Faire tout cela, en été, à 7 ou 8 heures du
matin, c'est un reconditionnement total du
corps et de l'esprit : « Mens sana in corpore
sano » (Un esprit sain dans un corps sain disaient déjà les latins), le tout au milieu d'une
foule immense de cigales qui vous applaudissent déjà au passage !
Et de conclure
Nous n'avons pas évoqué ici d'autres endroits
tels que le four à chaux et le chemin de croix,
mais avec tous ces trésors, pour quelques
heures de bonheur et de paix, loin du stress,
du burn-out, et du tumulte médiatique, pas
besoin d'aller chercher ailleurs ce que nous
avons déjà dans notre CITE !
A ben léù !
Jean-François HUMBLOT
Sources internet:
-Histoire de Lorgues : http://www.lorgues.net
-Les amis de Saint-Ferréol et du vieux Lorgues :
https://sites.google.com/site/associationasfvl/home
-Mairie de Lorgues : http://www.mairiedelorgues.fr
-Temps de réverbération acoustique musicale : Google
-Dossier thématique " l'architecture de l'Abbaye du THORONET "
- * Wallace Clement SABINE - physicien américain (1868-1919)
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La pomme

G

un fruit à
croquer toute
l'année

olden ? Elstar ? Red delicious, Granny Smith,
Fuji,
Reine
des
Reinettes… La pomme est le
fruit préféré des Français, à
croquer, en compote ou à cuisiner, chaque foyer en achète
près de 16 kg par an, la préférant ainsi à la banane (12
kg) et à l'orange (11kg) plus
de 30 variétés sont produitent
en France parmi les 7000
recensées dans le monde.
Certaines ont disparu. C'est le
cas de la pomme d'Apis, très
prisée du 16e au 17e siècle et
de la Reine des Reinettes qui
a failli s'éclipser (cette variété
est tellement exigeante et
produit si peu que ses vergers
ont diminué de moitié en 10
ans, en France).
Un coupe faim naturel
Aliment de santé par excellence, comme le rappelle l'adage britannique :
« Une pomme chaque matin
éloigne le médecin ».
Avec 55 kilocalories pour
100g, elle est peu énergétique. Composée à 85% d'eau
elle est riche en glucides
(sucre) simple, environ 12g
dans un fruit frais. Composée
pour la moitié de fructose qui
a l'avantage d'avoir un indice
glycémique relativement bas,
important pour qui cherche à
contrôler son poids (!). Elle
est un allié à privilégier lors
du « coup de pompe » après
un long effort, ou en fin de
matinée.
Il faut tout de même être raisonnable sur la qualité car le
fruit contient du sorbitol qui
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peut occasionner des troubles
gastro-intestinaux (ballonnements, gaz, diarrhée). C'est
le cas lorsque le fruit est
consommé sous la forme de
jus : un verre de 250ml
contient 2 fois plus de sorbitol
(1g) qu'une pomme fraiche
(0,5g).
Elle apporte de nombreux nutriments
Bonne source de potassium
(120mg pour 100g), un constituant essentiel au fonctionnement des muscles et des
reins. Elle procure aussi du
calcium (5,4mg pour 100g) et
d'autres oligo-éléments en
moindre quantité : cuivre,
magnésium.
Elle apporte de la vitamine C,
environ 4mg pour 100g.
Afin de lui conserver ses propriétés il faut surveiller les
conditions de conservation,
en particulier éviter toute
moisissure. Le lieu doit être
aéré, à température peu élevée : une cave est le lieu
idéal, à défaut le tiroir à légumes du réfrigérateur, sous
surveillance, par précaution.
Elle réduit l'absorption
du cholestérol
Elle
procure
les
fibres
indispensables au bon fonctionnement du transit intestinal.
Consommer 2 pommes par
jour fournit près de 25% des
apports préconisés par l'agence nationale de sécurité
sanitaire, de l'alimentation
(ANSES).
La pectine qu'elle contient
forme un gel avec le bol ali-

mentaire qui freine l'absorption du cholestérol intestinal.
La consommation de 75g de
pomme par jour pendant 3
mois, entraine une diminution
moyenne de 16% du LDL
(mauvais cholestérol).
Riche en polyphénols (antioxydants),
qui
agissent
contre le vieillissement des
cellules.
Bonne pour
les poumons
Une étude finlandaise sur
10000 femmes et hommes,
suivis pendant 24 ans, fait le
lien entre une augmentation
de la consommation de flavonoïdes, présent dans la peau,
et un risque réduit de cancer
du poumon. Action bénéfique
également sur les capacités
respiratoires et sur l'asthme :
manger au moins 5 pommes
par semaine augmenterait le
volume respiratoire.
Précautions
La pomme reçoit jusqu'à 35
traitements avant sa récolte :
fongicides contre la tavelure,
insecticides et acaricides, herbicides, régulateurs de croissance…
Mais bonne nouvelle, la peau
forme une barrière efficace et
le fruit est donc indemme une
fois celle-ci retirée. Le lavage
seul réduit les résidus de
20%.
Quant aux labels AOP, ce sont
de sérieuses références, pour
les pommes du Limousin, de
Savoie et celles de Haute
Durance.
Etude de Sylvie Boistard,
condensée par Robert BADIN.
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LES POIVRONS AU PISSALA
Ingrédients
4 ou 5 poivrons rouges ou jaunes, 1 kg d'oignons
blancs ou des cebettes***, laurier thym,
purée d'anchois, poivre du moulin
et sel de mer.
Recette
Si l'on souhaite éplucher les
poivrons, les placer au four,
les envelopper de papier journal
puis à la sortie du four,
et une fois refroidis,
les éplucher.
Après avoir pelé les oignons,
les émincer.
Les cuire à l'huile d'olive
et au thym jusqu'à coloration
brune.
Cuire les poivrons** à la poêle,
les garnir de la préparation
pissala* (les oignons additionnés de purée d'anchois)
Goûter, saler et poivrer au goût.
Cette recette est traditionnelle
en pays Niçois, aujourd'hui on
utilise la purée d'anchois du
commerce.
Joelle Cavallo
*pissala : on utilise la palaia ( la
blanchaille en Français) : jeunes
anchois et sardines, avec sel,
poivre et laurier mis en caque (
un tonneau avec du laurier que
l'on roule chaque jour pour en
éliminer le jus).
Pissala est la contraction de pei
sala: du nissart poisson salé. Les
romains utilisaient le Garum : préparation
voisine, quoique plus fermentée.
**poivron : en provençal : pebron ou
pebroun.
***cebettes : oignons blancs, de consommation rapide, consommés quand ils sont jeunes
et frais avec d'autres produits printaniers.
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Mairie de Lorgues
Tél : 04 94 85 92 92
www.lorgues.fr
C.C Action Sociale
ccas@lorgues.fr
Médicaux
Para Médicaux
Médecins
Lebon H.
Magnier A.
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.
Belluce L.
Bianco N.
Boulleret L.
Brunet P.
Delattre M.F.
Doublet S.
Duclerc W.
Ferrero L.
Frere D.
Guedon N.
Habary C.
Lakhal R.D.
Legendre M.P.
Magnan M.M.
Marivoët C.
Pedroni S.
Pichot Q.
Pilalas
Ponchan S.
Smith R.
Tesson C.
Truisi R.
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
Hardouin G.
Tosi E.
Psychothérapeutes
Amand-Jules C.
Rougemont C.
Psychothérapeutes
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01
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09
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62
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08
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73
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73
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31
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67
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73
39
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12
73
80
73
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64
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90
63
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90
65
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12
90

89
95
12
22
90
93
90
91
79
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90
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31
90
22
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28
90
93
90
90
90
90
90
91
90
10
39

06 08 80 12 10
04 94 73 90 39
06 43 43 83 13
06 77 20 06 91
06 63 89 03 10
04 94 47 95 14

hors du cadre réglementé

Bruyant M.
Massei C.
Sabben M.
Psychologue
Perez J.
Petit M.
Rougemont C.
Stoffaneller E.
Orthopédiste
podoorthesiste
Guillemard M.
Orthophonistes
Galy I.
Ludier-Mrani A.
Etiopathe
Boitard J.M.
Kinésithérapeutes
Ostéopathes
Bernard F.
Dardenne L.
Kinésithérapeutes
Aumonier P.
Jean E.

06 75 05 16 13
04 94 67 62 29
06 71 38 41 07
06
06
04
06

73
09
94
68

40
03
47
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70
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29
14
88

04 94 47 49 44
04 94 73 96 72
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Gauriat H.
Losson P.
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.
Réflexologue
Campion A.M.
Robion H.
Déblocage musculaire
Mortelette J.
Thérapies manuelles &
énergétique traditionnelle
chinoise
Bonvalot V.
Hypnothérapeute
Dambra J.M.
Duding S.
HYPNO PROGRESS
Naturopathe/iridologue
Bernard C.
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Jean-François Humblot,

04 94 47 57 18

François Lenglet,

André Lagier,

04 94 84 36 55
06 76 26 51 68
06 84 15 11 13
07 89 30 06 22

Alain Marcel,
Michel Mathieu,
Antoine Payet,
Marc Tendille,
Barthélémy Tornior,

06 85 22 92 82
06 80 65 47 63
06 07 34 82 80
06 32 60 47 16
06 64 89 12 86

Vétérinaires
Chabaud M., Feremaz I., 04 94 73 96 32
04 94 73 96 32
Jean É., Postec R.
17 ou
Gendarmerie
04 94 73 70 11
89 ou
Police Municipale
04 94 85 92 88
18
Pompiers
04 98 10 40 78
Centre de secours
04 91 75 25 25
Centre anti-poison
3639
La Poste
Multi-accueil
04 94 67 62 69
Lou Pitchounet
04 94 39 00 40
Trésor Public
15
Médecins de garde
Urgences nocturnes 04 98 10 40 78
ou 18
et jours fériés
Transports
Ambullances Dracénoises 04 94 73 77 38
06 09 57 43 16
Taxi Christophe
06 08 63 13 43
Taxico
06 85 11 03 84
Taxi Vincent
S.N.C.F. (Renseignements) 36 35
Appel gratuit
TED petit Bus :
0800 65 12 20

Fabrice Tosi,
Les élèves
de la cité scolaire
Thomas Edison,
Gilbert Viale.
Directeur
de publication
Claude Alemagna
Secrétariat
Doris Bonardi.
04 94 60 13 02
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Alain Bonardi.
06 85 87 34 50

Imprimerie

Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative Tél. :
synd.initiative.lorgues@gmail.com
Fax :
www.lorgues-tourisme.fr
Secours Catholique 7, rue du Collège (répondeur)
Sécurité Sociale mairie annexe, Place Neuve
(Voir calendrier du mois)
Centre Départemental pour l’Insertion Locale
(C.E.D.I.S.) : mairie annexe, Place Neuve
Sur rendez-vous
Centre de Solidarité Sociale
Sur rendez-vous
Consultation de nourrissons, P.M.I.
Sur rendez-vous :
Conciliateur de Justice mairie annexe, Place Neuve
Sur rendez-vous
Mission d’Animation, C.L.S.H.
Rue de la Trinité.
Mission Locale Relais Jeunes, Place d’Entrechaus
mardi matin de 9h à 12h.
DÉCHETS
Ramassage des « encombrants »
Sur rendez-vous
Nouvelle décheterie
Du ludi au samedi 8h-12h/14h-17h - Dimanche 9h-12h

SIRA

04 94 73 92 37
04 94 84 34 09
04 94 84 04 87
04 94 85 92 77
04 94 85 92 77
04 94 99 79 10
04 94 50 90 55
04 94 85 92 77
04 94 73 99 18
04 94 76 96 89
0800 18 34 13
06 79 13 55 65

