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C'est la Rentrée !
Le 4 septembre dernier, la cloche a sonné pour les 685 élèves des écoles
communales lorguaises.

O

utre les salles de classe
fraîchement repeintes et
aménagées par les services
techniques, la rentrée 2012 a
été marquée par des mouvements aux têtes de ces écoles.
Ainsi Armelle Julou, remplacée
par Monique Dangla, quitte la
direction de la Maternelle André Négrel pour celle de l'école
Elémentaire Marius Trussy

Armelle Julou

Monique Dangla

Le bulletin municipal est distribué
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Les assistantes maternelles ont le sourire. Lei Gardo Pitchoun a gracieusement
obtenu de la commune l’ancien local de la police municipale. Un geste naturel
selon Monsieur le Maire qui leur reconnait une mission de quasi service public
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Eric BARDET,
nouveau proviseur

J

acques AMAT parti à la retraite, il aura à veiller
avec rigueur et dynamisme sur quelques 1700
collégiens et lycéens. Précédemment en poste à
Nice, il a voulu rejoindre Lorgues qu’il connaissait
et appréciait déjà depuis longtemps

Je veille au
meilleur accueil
des enfants et à
leur confort pour
favoriser leur
épanouissement.

J'

espère que chacun de vous a pu profiter pleinement de la période estivale. Après le doux parfum des vacances, retour aux choses sérieuses
avec « la rentrée ».

Je tiens à remercier et féliciter les services municipaux, les organisateurs, les associations Lorgues en fête et le syndicat d’initiative, les partenaires privés,
les domaines viticoles, les bénévoles ainsi que les artistes de nous avoir offert ces
magnifiques moments d’animation et de divertissement tout au long de l’été. Ils ont
permis à tous ceux qui n’ont pas eu la chance de pouvoir partir en vacances de passer d’agréables moments festifs sur notre commune.
Notre ville continue à poursuivre avec dynamisme sur la voie du changement en accentuant son attractivité.
Nombreux ont été les enfants et les jeunes qui ont profité des activités de loisirs
offertes par la municipalité. Les animateurs du centre d’accueil et de loisirs ont su
avec beaucoup de goût et d’imagination leur faire partager un programme d’activités
diversifiées.
Mais la rentrée est avant tout scolaire. En dépit d’une fermeture de classe à l’école
Marius Trussy, elle s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Au total, ce sont
685 élèves qui sont scolarisés dans nos écoles maternelles et primaires.
L’été aura été mis à profit pour réaliser des travaux de rénovations et d’aménagement
dans les classes et les locaux de la restauration scolaire. Reste à intervenir sur l’étanchéité de l’école Émile Zola qui fait défaut depuis vingt ans.
Je veille au meilleur accueil des enfants et à leur confort pour favoriser leur épanouissement. De gros efforts ont été faits en matière d’équipement informatique. D’autre
part, les enfants des écoles primaires profiteront de l’aide gratuite aux devoirs que
nous avons mis en place l’année dernière pour soulager les familles et permettre aux
élèves de parfaire les connaissances acquises.
C’est bien grâce à l’implication de tous : directeurs, professeurs, parents et services
municipaux que nous pouvons offrir à nos enfants une école de qualité pour que les
élèves puissent bénéficier des meilleures chances de réussite. Tout avait été bien préparé, merci à tous ceux qui y ont contribué.
Pour les plus grands, la cité scolaire accueille un nouveau proviseur en la personne de
Monsieur Éric Bardet à qui je souhaite la bienvenue sur la commune. Je lui adresse au
nom de vous tous ainsi qu’aux professeurs, à toute son équipe de direction et agents
techniques, des vœux de réussite dans leurs projets scolaires.
La journée des associations a également été une nouvelle fois une réussite grâce à la
participation de tous les bénévoles qui s’investissent sans compter au profit de tous
les amoureux du sport et de la culture

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues
3ème vice-président de la C.A.D.
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Station
d'épuration

Dernière ligne droite !

Les élus, le Maire en tête, et le personnel des services techniques ont effectué une première visite
des travaux de la station d'épuration le 19 septembre dernier sur les site des Pailles.

F

ranck Lacour, ingénieur des
travaux, et Thierry Clein, Directeur des services techniques,
ont pu faire apprécier l'avancée de
ce chantier le plus important que la
commune n'ait eu à construire et ont
rappelé le fonctionnement complexe
du traitement de l'eau.

Lavoir rue de la canal
Fin juin la toiture du lavoir rue de la
Canal a été rénovée. Vétuste et menaçant de s’écrouler la charpente a
été remplacée ainsi que les tuiles.

Crèche Lou Pitchounet
Cet été après une intervention sur les
écoles maternelles et primaires les
efforts ont été portés sur la crèche
municipale "Lou Pitchounet".Les
employés municipaux ont repeint
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De cette visite appréciée par tous
ressortait une fierté commune de
doter Lorgues d'un outil aussi performant que respectueux de son environnement.
Tout est sorti de terre. Les résultats
des essais d’étanchéité sont excellents. Les travaux d’équipement et

les bureaux, et pour la sécurité des
enfants ils ont rénové les caniveaux
extérieur en PVC et installé des coins
de murs sur les arêtes d’angle.
Réseaux et chemins
Les travaux du réseau pluvial ont
été entrepris sur le chemin de la
Casserine Sud.
Ils se termineront en octobre avec
la réfection totale du revêtement du
chemin.
Le chantier d’adduction d’eau est
temporairement arrêté à cause du
croisement du réseau avec le pipeline.
La procédure en cours va permettre de continuer courant octobre.
Ensuite 900 mètres de réseau vont
être posés sur la traverse de la
Douce.
Les chemins du Peylong, de
Vaussière et de Liecabre ont été goudronnés.

d'appareillage techniques ont débuté. Le chantier n'a pas pris de retard
sur le calendrier. Début 2013 débuteront les essais de fonctionnement et
la mise en place des paramétrages.
En ce qui concerne les réseaux de
transfert, le poste de refoulement à
Ste Anne vient d'être livré

Études en cours
Les maîtres d’œuvre des travaux
pour la porte Tré Barri, la chapelle
Ben Va et pour l’étanchéité de l’école
Émile Zola ont commencé leurs
études. Nous attendons les diagnostics pour fixer précisément le début
des chantiers.
Mise en sécurité de la collégiale

Pour la Collégiale les travaux de mise
en sécurité vont commencer. Les
vitraux vont être déposés en vue de
leur rénovation.

Le vitrail Saint Paul, à gauche en
entrant, va recevoir un cintrage. La
fondation extérieure à l’angle de
l’avenue des Quatre Pierres et de
la rue de l’Église va être renforcée.
Nous espérons ouvrir la Collégiale au
public dès que les travaux de mise
en sécurité seront terminés. Nous
l'espérons avant la fin de l'année.
Vidéo protection
La consultation des entreprises
est en cours. L’installation des
caméras est prévue pour le premier trimestre 2013. Cette première tranche concernera la pose

Chemin
de St Louis

de quatorze caméras et l'installation
du PC de surveillance.
Bd Réal Calamar
L’appel d’offres pour les entreprises
chargées des travaux du Boulevard
Réal Calamar est clos. Les travaux
devraient commencer début décembre si la réponse des entreprises
est satisfaisante.
Gué des Pailles
Le maître d'oeuvre a été désigné
pour sa réfection. La procédure de
marché est en préparation

Dans le cadre de la politique municipale environnementale et d'amélioration
du cadre de vie, nous continuons la construction d'abris à containers comme
ceux ci-dessous qui ont été réalisés sur les quartiers : la Peirouard, les hauts
de la Couaste, les Mauniers et Saint Jaume.

Le chemin qui reliait le chemin de St
Louis à la la RD 48 en direction de
Vidauban entre le quartier Matabone
et des Mourres d’Escalis, appartient
bien au domaine privé de la commune. C’est ainsi qu’a été jugé ce
conflit qui opposait la commune à un
propriétaire indélicat.
Vers Lorgues

Chemin de

Saint Louis

RD 48
Vers
Vidauban

A

près 4 années de bataille juridique
et d’expertises, le tribunal d’instance de Draguignan a condamné le
propriétaire, qui s’était accaparé à tort
ce chemin communal, à le remettre en
état et le rendre au domaine public.
C’est grâce à la volonté farouche des
riverains réunis au sein de l’association du « Chemin de St Louis » présidé
par Bernard Wattrelot, du directeur du
domaine du château des Crostes et du
maire Claude Alemagna qui défend les
intérêts de la commune et des riverains
depuis mars 2008.
Historique.

La construction d'autres abris est d'ores et déjà programmée à commencer par celle
d'abris aux chemins des Combes et du Train des Pignes Est, etc.

Service
encombrants
Le service des encombrants est assuré depuis le 1er juillet par le nouveau service de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise.
L'enlèvement a lieu tous les vendredis, sur rendez-vous en appelant le 0 800 18 34 13

Info
Travaux
En raison de travaux de raccordement du poste de refoulement
d'eaux usées sur le chemin de
Ste Anne, la circulation sera fermée jusqu'au 12 novembre de
8 h 00 à 18 h 00 au niveau de
l'ancienne station d'épuration

Le 29 janvier 2006, le propriétaire
-depuis 1999- de la parcelle cadastrée
D755, ferme de façon arbitraire la route
joignant le chemin de Saint Louis à la
RD 48. Depuis, pour prendre la route
de Vidauban, les riverains (53 familles
dont deux exploitations agricoles)
doivent remonter jusqu’au Château
l’Arnaude et faire un demi-tour sur la
RD 48. Le parcours est très dangereux,
aussi bien pour aller que pour revenir.
En 2006 les dirigeants municipaux de
l’époque, pour on ne sait quelle raison,
laissent faire, oubliant de défendre les
biens de la commune et revendiquer le
chemin comme un bien appartenant à
son domaine privé et qui était entretenu par les services municipaux depuis
plus de 30 ans !
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Des vacances rafraîchissantes
et toniques pour les ados
de l'Espace Jeunes !

Des Vacances à cent à l'heure pour

l'Espace Jeunes

Cet été plus de 40 adolescents ont profité des multiples activités et
séjours mis en place par l’équipe d’animation municipale.

Agenda

E

Vacances de la Toussaint

ncadré par Susy et Xavier, les
jeunes ont eu le plaisir de participer à un séjour de découverte
Artistique au Festival d’Avignon,
l’occasion d’assister à diverses représentations théâtrales, musicales
et artistiques ; sans oublier la visite
du mythique Pont D’Avignon, du palais Des Papes, du pont du Gard, de
la fabrique Haribo à Uzès…
Les activités à la journée :
Les sorties : Base nature de Fréjus,
bouées tractées, plage, Aqualand,

Visite gourmande à la Fabrique Haribo...
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Pédalo, randonnées VTT et Kayak …
Ateliers photographique et percussions.
Journées découverte : Barjols et
ses fontaines, musées de la tomette
à Salernes, Moutiers Ste Marie et ses
productions de faïence, Vintimille et
son marché ….
Bref, un été bien rythmé qui n’a pas
laissé la place à l’ennui et à la morosité !

La première semaine sera consacrée à de l’initiation sportive (futsall, badminton et stage de danse
Hip/hop) suivie d’une séance de
cinéma et d’une journée bowling.
Ensuite, seize jeunes pourront
bénéficier d’un séjour à Nîmes et
découvrir la ville et son patrimoine
culturel et historique (Arènes, maison Carrée, Musées, planétarium,
soirée café théâtre et diverses activités ludiques et sportives).

et rencontres conviviales avec de célèbres comédiens à l'affiche du Festival d'Avignon

Humour, danse et chant à l'occasion
du spectacle de fin de saison sur le
thème du Cirque !

... et pour

l'Accueil de Loisirs !
Rappel
Le bureau est ouvert pour les
inscriptions les :
Mardis, jeudis et vendredis
de 16h30 à 18h00
en période scolaire.
Possibilité de préinscription par
mail et par téléphone les :
Mardis :
9h30-11h30 et 13h30-18h00
Mercredis : 9h30-17h00
Jeudis et vendredis :
9h30-11h30 et 13h30-18h30
Pour nous joindre :
Mail : clsh@lorgues.fr
Téléphone : 04.94.85.44.82
06.28.63.39.11 (3-6 ans)
06.25.12.73.69 (6-11 ans)

Visites, ballades, ateliers autour du cirque... à l'instar de leurs aînés
de l'Espace Jeunes, les enfants de l'ALSH ont été gâté cet été tant le
pannel d'activités était large.

A

u delà de la quantité des animations proposées ce sont surtout
les vertus pédagogiques du programme offert qui sont à souligner.
L'équipe d'encadrement s'attelle systématiquement à concocter des vacances certes ludiques mais dont la
thématique respecte prioritairement :
le respect du rythme de vie de l’enfant (un planning d’activités aéré alternant ateliers diversifiés et "temps
calmes") ;
la socialisation et la sensibilisation

à la citoyenneté de l'enfant pour favoriser la vie en collectivité (organisation
entre autre de jeux collectifs qui développent l’aspect relationnel, l’espace
et l’esprit d’équipe) ;
favoriser la découverte et l'éveil à la
curiosité (pratique d’activités diverses
et parfois nouvelles, qui intègrent aussi les notions de respect, d’autonomie
et de vie en collectivité ;
tendre vers l’autonomie (notions
d'hygiène, de partage, d'entraide et
de responsabilisation )

Toutes les inscriptions doivent
se faire au plus tard avant le
25 du mois précédent la venue
de l'enfant (dans la limite des
places disponibles).
Les photos des séjours en ligne :
www.facebook.com/Lorgues.fr

Départ pour le Cirque Gruss à Valbonne
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Une nouvelle équipe pour
le renouveau du Foot à Lorgues
Jean-Philippe Bianco le président et les nouveaux membres du bureau de l'Étoile Sportive Lorguaise (E.S.L.)
ont du pain sur la planche et de l'ambition à revendre.

E

n juin dernier, l'ancienne équipe
dirigeante a donné en bloc sa démission, laissant derrière elle un club
à l'abandon sans équipes séniors et
un déficit très important.
Une ardoise salée que le nouveau
président mettra sans doute du
temps à effacer. "On s'est donné
deux ans pour remettre les comptes
en ordre".
Si la situation administrative du club
s'éclaircit, c'est bel et bien sur le
terrain sportif que les attentes sont
les plus fortes. Le président a pris
le temps de la réflexion pour recruter un entraîneur et c'est un véritable
homme d'expérience et de compétence qu'il a trouvé pour s'occuper
de l'équipe sénior. Il s'appelle Gilbert
Conrath et ses diplômes l'autorisent à
officier jusqu'en National. Ce sexagénaire fringant, originaire de Lorraine,
a connu une carrière de footballeur
professionnel riche. Cet ancien gardien international qui a notamment
cotoyé les Chiesa, Di Nallo et autres

M. Dmitriev, propriétaire du Château de la Martinette sponsorise les équipes jeunes
Platini, affiche ses ambitions : "Il y a
tout à refaire ici, c'est un beau challenge. Et puis le contact que j'ai eu
avec les dirigeants a été d'entrée
excellent. Ce sont des passionnés."
Quant aux joueurs, ils ont été vite prévenus des ambitions de leur coach,
"je suis un éducateur mais aussi un
compétiteur. Pour moi la plus belle

place dans un championnat, c'est la
première !"
En savoir +
Contact : Stéphanie Briatore
Tél. 06.13.72.17.75
laurence83@aliceadsl.fr
http://eslf-lorgues.footeo.com/

GROUPE EXPRESSION
Le Groupe Expression est une association de la loi 1901. Présidée par
Gérard Matarin, elle compte quatre-vingt-sept adhérents qui se répartissent en neuf ateliers gérés par des animateurs bénévoles...

L

es ateliers de dessin "académie"
et "portrait" sont animés par
Mme Dany Gras, le lundi après-midi ;
Un atelier de peinture à l'huile est animé par M. Edmond Crequis, le lundi
soir ;
L'atelier de peinture pour les enfants
est animé par Mmes Arlette Gallet et
Joëlle Lescoublet, le mercredi matin ;
L'atelier "forme et couleur" est animé
par Mme Annie Carini, le jeudi matin ;
L'atelier d'aquarelle est animé par
Mmes Danielle Baillard et Michèle
Reverdy et M. Pierre Heywang, le
jeudi après-midi ;
L'atelier d'iconographie animé par
Elisabeth Dubois et Marie-José
Rousseau, les vendredis matin ;
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Un autre atelier peinture à l'huile est
animé par M. Gérard Matarin, le vendredi après-midi ;
L'atelier sculpture sur bois est animé
par M. Jacky Esnault, le vendredi soir.
Les activités des ateliers débutent
chaque année, la dernière semaine
du mois de septembre pour se terminer l'année suivante vers la mi-juin
A noter
L'association recherche un artiste
peintre à l'huile qui aimerait passer
son savoir par des cours bénévoles.
Président : Gérard Matarin
Tél. 06 16 07 71 09

Elisabeth Dubois exposait ses oeuvres
cet été au Monastère St Michel

LE LOV ouvre
SON ÉCOLE
DE RUGBY

Lou Ginestoun,
la couleur de la Provence !

Per Prouvenço, Lungo Maï !
L'offre sportive s'étoffe d'une nouvelle école à Lorgues. En effet, petit
à petit, le jeune club de rugby lorguais prend de l'ampleur. Ainsi pour
la rentrée Lorgues Ovalie Var (LOV)
s'agrandit.
Pour commencer ce sont les catégories U7, pour les enfants âgés de
6/7 ans et les U9 pour les 8/9 ans qui
peuvent s'inscrire.
"Avec la belle structure mise à notre
disposition par la Commune et la CAD
au Stade Cauvin, on est vraiment
contents de pouvoir accueillir ces
minots. Les entraîneurs s'occupent
des enfants sous la responsabilité de
Thierry Marani et un éducateur toulonnais viendra nous mettre le pied
à l'étrier les premiers mois" explique
le président, Eric Mingaud.
Renseignements et inscriptions :
M. Briatore au 06.64.18.80.80.

Lou Ginestoun, créé en 1974 par « L’Association des Amis de Saint Ferréol et du Vieux Lorgues », permet à toutes celles et ceux, jeunes et
adultes, qui sont passionnés par la tradition provençale de s’exprimer
devant un public très diversifié.

Q

ue ce soit les gens du "terroir",
ou de passage, le public a toujours su montrer beaucoup d’enthousiasme et de reconnaissance pour
ses représentations : danses à thème
et spectaculaires, musiques traditionnelles (Galoubet, Fifre, etc.) et Folklore du jeune-âge (dès 6 ans).
Depuis son origine l'association s’est
donnée comme objectifs principaux
d'être présente lors des grandes manifestations lorguaises et de répondre
et honorer pleinement les invitations
aux mariages, baptêmes, fêtes votives, événements marquants, démonstrations de haut niveau, etc.
Et bien sûr aussi, avoir de temps en
temps quelques moments amicaux
de détente.

La vie associative lorguaise est très
riche en événements. Pour ce qui est
des traditions provençales, elle participe systématiquement à de nombreuses manifestations :
en juin, Festival de langue provençale, Feu de la Saint-Jean et Fête de
la musique ;
en septembre, journée des associations, fête votive de la St-Ferréol ;
à Noël, offrande calendale.
N’hésitez pas, venez les voir ! Leur
folklore est la couleur et le son de la
Provence !
En savoir +
Présidente : Christiane Balastegui
Tél. 04 94 47 60 67
chrisser@wanadoo.fr

Téléthon 2012, tout un programme !
Les bénévoles se sont réunis sous la présidence de Jean-Louis Briatore pour débuter la préparation de la nouvelle édition qui se tiendra les 8 et 9 décembre. Le challenge sera de dépasser le record de l’année dernière.

L

es associations lorguaises seront
une nouvelle fois de la partie pour
ce week-end de la solidarité au bénéfice des maladies génétiques.
Au programme entre autre : stands
et animations telles que l'élection de
Miss Télé-thon avec la participation
cette année des rugbymen du LOV,
le ramassage des olives et la vente

de l’huile par les assistantes maternelles de Lei Gardo Pitchoun, un loto
organisé par le Lion’s club, du futsal, le repas du téléthon qui obtient
chaque année un grand succès, sans
oublier ceux des donneurs de sang
et de la Godasse lorguaise, la pièce
de théâtre du syndicat d’initiative et
le thé dansant de Lorgues en fête
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LA TOUSSAINT

Par le Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire.

Week-end de la Toussaint, cauchemar de Bison Futé : chaque année des kilomètres
d’embouteillage… mais pourquoi les Français se déplacent-ils tant le 1er Novembre, malgré la météo maussade, pour fleurir les tombes familiales ? Manifestation sociale, fête religieuse, les origines de cette commémoration sont en fait
nombreuses, parfois très anciennes. En effet partout en Europe un amalgame
s’est fait entre la Toussaint, le 1er novembre fête chrétienne de tous les saints,
la fête des morts le 2 novembre, et même, en Irlande et jusqu’aux États Unis
bien sûr, la fête d’Halloween, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.
Essayons d’y voir plus clair...

UNE FÊTE CELTIQUE
TRÈS ANCIENNE
Rappelons que le culte et le respect
des morts marquent profondément
toutes les sociétés humaines. Elles
mettent en place des cérémonies à
dates fixes pour, à travers des rituels
précis, recréer un lien avec les disparus, communiquer avec les morts
et tenter de se concilier leurs bonnes
grâces. Chacun a en tête des histoires de fantômes qui reviennent de
l’au-delà, importuner les vivants…
C’est ainsi que les Celtes, qui occupent l’Europe occidentale dès le
1er millénaire avant JC, n’échappent
pas à la règle (voir Lorgues Info n°13
sur Lorgues.fr). En effet dans leur
calendrier, qui divise l’année en deux
périodes, hiver et été, une place particulière était dévolue aux quelques
jours qui marquaient l’année qui
s’achève et le début de l’année nouvelle. C’étaient les trois derniers jours
d’octobre et les trois premiers jours
de novembre.
UNE FÊTE DE PASSAGE
DE L’ÉTÉ À L’HIVER
Cette fête de « Samain » (fin de l’été)
marque donc la transition de la nature,
de la vie à la mort. Elle était donc tout
naturellement l’occasion de marquer
le lien des forces vives de la nature
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qui entrait en sommeil pour mieux
préparer la gestation future, et le
monde des morts. Symboliquement,
on éteignait tous les feux la veille et, le
lendemain, on inaugurait la nouvelle
période avec des feux nouveaux.
Cette fête selon les rites druidiques
prenait la forme de réunions, de jeux,
de joutes, de cérémonies liturgiques
très importantes avec des banquets
rituels : les nourritures offertes pour
ces jours de renouveau étaient censées assurer l’immortalité, tels viande
de porc, vin, bière et hydromel, boissons des dieux. L’ivresse était de
rigueur. Cette fête de transition devait
être le moment de favoriser le rapport
des hommes avec l’au-delà divin.
Pour raviver la communication avec
les disparus, les sépultures étaient
ouvertes et les habitants de l’autre
monde étaient censés pouvoir déambuler à la surface de la Terre, parmi
les vivants. Pendant ces jours de fête
seulement, les mondes visible et invisible communiquaient.
On voit bien que dès cette époque
païenne, les premiers jours de novembre sont l’occasion de rites fort
anciens qui visent à rétablir le contact
entre la communauté des morts et
celle des vivants.
LA CÉLÉBRATION
DES SAINTS
Puis peu à peu la société change et
le christianisme s’impose en Europe.
Plutôt que de faire une coupure radicale avec le paganisme, il en intègre
certains éléments : ainsi le calendrier
solaire romain est abandonné au profit du calendrier lunaire des juifs, avec
une semaine de sept jours, sept, le
chiffre biblique. Mais l’on peut facilement retrouver les noms des divinités romaines dans ces jours de la

semaine (en latin, di = diem le jour).
Ainsi le lun-di, jour de la Lune ; mardi, jour de Mars dieu de la guerre ;
mercre-di, jour de Mercure dieu du
commerce ; jeu-di, jour de Jupiter le
premier d’entre eux ; vendre-di, jour
de Vénus déesse de l’Amour ; samedi, jour de Saturne, dieu du Temps.
Mais, conformément à la Genèse, le
septième jour après la création du
Monde, le Di-manche, dies dominica,
est le jour du Seigneur, Dieu unique,
c’est le jour de repos. Il va en être de
même avec la fête des morts.
En effet, avant le VIème siècle, l'Église
catholique, se fondant sur des textes
bibliques, honorait tous les saints
et ses martyrs, connus et inconnus, après les fêtes de Pâques ou
de la Pentecôte. Vers 830, le pape
Grégoire IV ordonne que cette fête
soit célébrée dans le monde entier
le jour du 1er novembre. Et le fils de
Charlemagne, Louis le Pieux, fixe
dans l’empire carolingien, cette date
comme la fête de tous les saints.
Cette célébration regroupe non seulement "tous les saints canonisés,
c’est-à-dire ceux dont l’Église assure,
en engageant son autorité, qu’ils sont
dans la gloire de Dieu, mais aussi
tous ceux qui, en fait et les plus nombreux, sont dans la béatitude divine. Il
s’agit donc de toutes les personnes,
canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l’exercice de la charité,
l’accueil de la miséricorde et le don
de la grâce divine". Cette fête rappelle donc à tous les fidèles, la vocation universelle à la sainteté.
LA FÊTE DE LA
COMMUNICATION
AVEC LES MORTS
Deux siècles après, la date du 2
novembre est retenue pour commé-

morer la fête des morts, plus précisément les "fidèles défunts". Elle
est inaugurée au XIème siècle par le
supérieur de l’abbaye de Cluny, l’abbaye la plus importante de la chrétienté. C’est l’occasion de célébrer
une messe solennelle "pour tous les
morts qui dorment en Christ".
Dans l’esprit des familles, l’amalgame se fait tout naturellement entre
leurs chers disparus et les saints.
L’habitude se prend de commémorer les défunts le jour de la Toussaint,
d’autant plus que ce jour est férié. En
témoigne la tradition multiséculaire
de chandelles et bougies allumées
dans les cimetières. Dès le XIXème
siècle, on aime à fleurir les tombes
à la Toussaint, avec des chrysanthèmes, fleurs tardives qui résistent
au gel. Ces deux gestes symbolisent
la vie heureuse après la mort.
HALLOWEEN, FÊTE
FOLKLORIQUE OU
COMMERCIALE ?
Halloween est une fête traditionnellement célébrée dans la nuit du 31 octobre, veille de la Toussaint. Le mot
signifie la "veillée de Toussaint", étant
la contraction de l'anglais "the eve of
All Saints' Day" (All Hallows Eve).
Cette fête anglo-saxonne est un héritage de la fête celtique de Samain,
qui avait été supplantée par l’instauration de la Toussaint au VIIIème siècle.
Au XIXème siècle, les Irlandais qui

bons, des fruits ou quelques pièces.
D'autres activités incluent des bals
masqués, le visionnage de films
d'horreur, la visite de maisons "hantées" ou des feux de joie allumés en
plein air. Même si cette fête symboliquement représente là aussi la volonté des vivants de se concilier les
bonnes grâces des morts, son retour
artificiel en Europe où elle était complètement tombée en désuétude,
marque un changement de société
préoccupant : on est passé de l’indispensable culte des morts à une fête
commerciale.
émigrent
en Amérique du nord et jusqu’en
Australie pour fuir la grande famine,
réactivent dans le Nouveau monde,
sur un mode plus folklorique, la fête
d’Halloween, lointain souvenir de la
mère patrie.
Issue de la légende irlandaise de
Jack-o'-lantern, les morts sont symbolisés par la fameuse citrouille évidée pour représenter une tête de
mort, dans laquelle on a placé une
chandelle ou une lumière artificielle,
pour taquiner les vivants. La tradition
moderne la plus connue veut que
les enfants se déguisent avec des
costumes qui font peur, incarnation
des esprits malfaisants (fantômes,
sorcières, monstres, vampires par
exemple) et aillent sonner aux portes
en demandant aux adultes, souvent
eux-mêmes déguisés, des bon-

Quelles que soient nos croyances,
souvenons-nous bien à l’occasion
de la Toussaint et des congés qui
l’accompagnent, que le plus important est le respect que toute
société doit à ses anciens et à ses
morts. C’est dans cet esprit que
Claude Alemagna et son équipe
ont tenu à remettre en état notre
cimetière municipal. Souhaitons
que cette fête de la Toussaint soit
l’occasion, au-delà du recueillement, pour toutes les familles,
de se retrouver dans la convivialité comme l’avaient bien compris
nos anciens
Ref J.J. Hatt, "Mythes et dieux de
la Gaule: Les grandes divinités masculines"

Photo : Olivier Simon - www.photogeovar.com
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ejoignez-nous dès maintenant sur Facebook et retrouvez toutes les informale et
tions sur votre commune ! C'est simp
sur
rapide, il vous suffit de nous rejoindre
er
cliqu
de
et
.fr"
gues
"Lor
book
la page face
en
à
sur le bouton "J'aime", n'hésitez pas
!
vous
de
ur
parler auto
www.facebook.com/lorgues.fr

R
.

stade Turchi avec Cavallo y Flamenco
Émotion et cascades au triple galop au

La place Trussy a

Les nuitées artisanales organisées par

Des centaines de convive

l'OTSI

La

Festiv'été 2012.
été le point de rendez vous privilégié des

, 600 élèves
nts, avec le concours du Crédit Agricole
Soutenus par leurs parents et enseigna
e Cauvin.
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Virades contre la Mucovis
lorguais ont courru pour l'espoir lors des
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Une très riche et objective exposition sur

la Guerre d'A

Nouveaux

Commerces

ages

4.76.94.45

Côté Déco, 3, avenue de Toulon - Tél. 04.9

Le Comptoir de Pôl, Bd Clémenceau-Place

du Revelin - Tél. 04.94.47.08.41

s Club au Boulodrome.

es pour le "Moules-Frite" annuel du Lion

a Boule de la Noix en fête pour sa Dizaine

Algérie à

Bouliste de la St Ferréol.

la F.N.A.C.A.
l'initiative de Marcel Ghysel, président de

Amanda, esthéticienne à domicile.
06.35.51.61.51 - www.amandafee.com

Piercing Touch, 34 rue de l'Eglise - Tél.

Just Wood - Artisan Charpentier Bois
Devis au 06.01.35.22.79 - justwood.fr

07.61.11.29.41
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Agents de la Police Municipale et Forai
.

ux ont oeuvré à la réussite de ces festivités

Une semaine durant, les services municipa

"Plein feux" sur la Ville et dans les yeux

voles de Lorgues en Fête, organisateurs

béné
Le Service Municipal de la Culture et les
Lorgues « Infos » n°16

et animateurs infatigables !

ouru à la sérénité de ces 3 jours.

ins, le doyen en photo ci-dessus, ont conc

ations n'ont pas manqué le
Du vendredi au dimanche soir, les anim
mand de chichis et concerts
long des allées de lumières. Parfum gour
2 toujours aussi attendue.
de qualité ont rythmé une St Ferréol 201

Lou Ginestoun à fait danser Lorgues le

dimanche matin après la procession.
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Le dynamisme de notre vie associative

Émouvante
cérémonie
du 15 août

La quasi totalité des associations de la commune - qui se chiffre à quatre-vingtquinze - a participé début septembre à la journée qui leur est consacrée chaque
année à pareille époque dans le centre-ville.

À

Lorgues, les cérémonies du 15 août
tiennent une place particulière dans le
calendrier. Pour preuve la foule qui y a assisté. En effet, les 15, 16 et 17 août 1944
auraient dû être un vrai moment de liesse
mais fut, dans les faits, un jour d'horreur
pour le village. Des jeunes Lorguais décidèrent d'agir pour aider à la Libération.
Vingt tombèrent sous les balles ennemies et quinze civils furent victimes d'une
erreur de bombardements de l'aviation
américaine. Ce sont à ces victimes, tout
autant qu'aux combattants, que Claude
Alemagna, Antoine Payet, président de
l'ANACR et les associations patriotiques,
ont rendu hommage

L'

occasion pour le nombreux public
de découvrir qu'à Lorgues il y a vraiment de quoi faire au niveau des activités
culturelles ou sportives.
La mise à disposition du nouveau stade
synthétique, inauguré en octobre, ne sera
donc pas du luxe pour accueillir dans de
bonnes conditions les sportifs de tout poil.
M. le Maire précise que cette nouvelle
structure communautaire "sera ouverte

à tous, scolaires compris" et conclue
fièrement "Lorgues dispose d'un tissu
associatif culturel, social et sportif particulièrement important et diversifié. Nous
devons cette richesse à la vitalité de nos
associations dont l'enthousiasme et le
dévouement ne sont plus à démontrer"
Le guide associatif actualisé est
en ligne sur http://www.lorgues.fr

Hommage à nos soldats morts sur le
front de la liberté pour la France.

Rencontre conviviale de l'interamicale de quartiers

L'interamicale a réuni près de 80 personnes appartenant à l'Amicale des Salettes et à celle du Peylong et de Liécabre.

O

rganisée pour la troisième fois
consécutive sur le site de St Ferréol, cette journée était placée sous le
signe de la détente. Ainsi, à l'ombre
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des arbres du parc, les participants se
sont retrouvés pour festoyer façon «
auberge espagnole » gargantuesque,
avant de se mesurer à la pétanque et

aux jeux de cartes. L'animation musicale, basée sur un quiz des chansons
des années 70/80, a connu un franc
succès

Rendez vous
du Lions Club

Fest'Hiver 2012-13,
la Culture pour tous !
La nouvelle programmation culturelle, toujours
très attrayante tant au niveau qualité qu’accessibilité (la place de spectacle la plus élevée est
à 15 € ), est préparée avec soin par le Service
Culturel Municipal.

A
Les "Lions" ont présenté les panneaux
d’entrée de ville qui indiquent à tout un
chacun qu’un club œuvre pour cette
commune et ses administrés.

u delà des rendez-vous traditionnels de fin d’année, venez applaudir sur scène des artistes venus
vous faire partager leur univers le
temps d’un spectacle.
Danse avec Julien Lestel, humour
avec Virginie Hocq et Kev’Adams lors
du week-end du rire, films-confé-

L

e président Jean-Luc Seropian a
présenté le nouveau bureau et a fait
le point sur les actions passées, comme
les moules frites au profit de la maison
de retraite "Notre dame" et le spectacle
équestre au profit du foyer-logements ou
encore les prochains comme, un stand
de jouets à la fête du beaujolais nouveau
le 15 novembre et le loto du Téléthon le
9 décembre. Un engagement a été pris
pour récolter des fonds afin de participer
à l'effort de rénovation de la Collégiale

rences Cap Monde, chant, gala Miss
& Mister Lorgues 2013, comédies,
musique avec le concert symphonique du nouvel an et féerie pour les
enfants lors du spectacle de lumière
noire "Magic Fluo" : une programmation variée pour toute la famille.
De plus, avec les formules d’abonnement vous pourrez assister à 3 spectacles au choix pour seulement 28€
par personne ou encore profiter des
7 séances de films-conférences Cap
Monde pour 30 €.
NOUVEAU !
Et désormais, grâce au paiement
en ligne, vous choisissez vos places
depuis n’importe point internet en
vous connectant sur www.lorgues.fr
rubrique "paiement en ligne".
A bientôt dans votre salle de spectacle !

Bilan positif pour le
Comité des
Feux de Forêt
Par André MENET
adjoint à la sécurité et président du CCFF.

La Commune à convié tous les acteurs
du CCFF à un repas convivial pour les
remercier de leur implication bénévole
dans cette action au service du bien
commun, notre patrimoine forestier.

C'

est aussi l'occasion de faire un bilan
de la saison d'été qui a été relativement sereine, à part deux jours de risque
exceptionnel, où nous avons doublé la patrouille. Temps sec, mais très peu de vent.
68 jours de patrouilles ont été effectués
par 40 bénévoles.
Nous accueillons dans nos rangs, 6 nou-

veaux, recrutés à la journée des associations. Ce qui maintiendra l'effectif autour
des 60, un chiffre tout à fait satisfaisant.
Nous associons à ce moment de convivialité, le centre de secours en la personne du
Capitaine Souza et l'A/C Roux, que nous
côtoyons quotidiennement dans cette
période et avec qui nous entretenons des

relations cordiales et professionnelles.
Les activités du comité de secteur se
poursuivent et d'ici la fin d'année, devraient être à jour de l'objectif fixé.
Le recrutement dans la Réserve Communale de Sécurité Civile prend fin et la liste
de ses membres sera actée officiellement
après cette journée
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L'opposition municipale
Madame, Monsieur,
LE PLU, c’est l’affaire de tous !
. Le 20 septembre 2012, le Conseil Municipal a décidé
à l’unanimité de lancer le processus de mise en place
du futur Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Lorgues, une mise en place que nous réclamions et à
laquelle nous avons travaillé depuis plusieurs années.
Le POS ne peut plus être remanié à l’infini, même l’administration s’en est lassée.
. Dans un premier temps, un cabinet d’urbanisme fera
un diagnostic de la situation lorguaise, document qui
devrait être intéressant et servir de base à un gros travail de réflexion. Ensuite, les citoyens seront consultés
et une concertation à l’échelle de la commune devra
voir le jour, condition indispensable à la rédaction d’un
PLU qui obtiendrait alors un consensus général et serait approuvé par tous. Puis, il sera soumis à enquête
publique, dernier moment, pour que ceux qui n’auraient pas été entendus comme ils l’auraient souhaité,
puissent s’exprimer.
. Le PLU, c’est donc l’affaire de tous et ne négligez

pas, Madame, Monsieur, de participer aux premières
réunions publiques, informatives et préparatoires, puis
aux réunions de travail que Monsieur le Maire ne manquera pas d’organiser, nous l’espérons. La loi permet
la consultation de tous et l’expression de chacun. Y
participer est donc un acte citoyen de premier ordre.
Plusieurs centaines de citoyens lorguais seront nécessairement plus imaginatifs et intelligents que les seuls
29 élus.
. Nous suivrons ce dossier sur notre site Lorgues-ensemble.org en complément des informations institutionnelles, normales, de la mairie.
. Du PLU dépendra l’orientation que nous souhaitons
donner à notre commune, en termes sociaux, économiques et environnementaux.
. Nous comptons sur vous !
Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Depuis les élections municipales de 2008, les conseillers de l’opposition multiplient toutes sortes de recours
et de procès d'intention pour discréditer la municipalité et la freiner dans ses projets.
Dès le lendemain de l'élection, ces derniers ont déposé un recours en inéligibilité contre le Maire et ont été
déboutés. Ils ont ensuite été à l’origine d’une marche
blanche pour dénoncer l'envoi de lettres anonymes
odieuses. Initiative qui aurait pu être louable, s'ils
n'avaient pas défilé en tête du cortège avec l'auteur
de ces lettres, auteur condamné depuis par le tribunal
correctionnel. Dernièrement, ils ont encore déposé un
recours auprès du tribunal administratif afin de mettre
en doute la validité de deux procurations ; action en
justice entreprise dans le but affiché de faire invalider
le compte administratif qui dégage d’importants excédents.
En agissant ainsi, ils remettent en cause notre gestion
des finances de la commune et ne tiennent nullement
compte des analyses financières réalisées à partir des
données fournies par le ministère du budget (cf. le
Guide de la fiscalité en ligne sur Lorgues.fr) et par le
receveur municipal (ce dernier a réalisé une étude que
nous vous présenterons prochainement). Ces deux
Lorgues « Infos » n°16

analyses confirment pourtant l'excellente santé financière de notre commune, le meilleur bilan du département du Var des communes de même strate.
L'opposition n'a voté aucun des budgets, ni pour
l’éducation, ni pour la jeunesse, ni pour nos personnes
âgées, et encore moins pour la nouvelle station d’épuration. Rappelons que l'insuffisance de la précédente
municipalité a coûté très cher à la commune. En effet,
à défaut d'avoir réalisé les travaux dans les temps
(avant décembre 2007), la commune a eu l'interdiction
de délivrer des permis de construire pendant 4 années ( perte de recettes/taxes) et a perdu 1,40 million
d’euros de subventions de l’Etat et du conseil général.
La volonté manifeste de l’opposition de vouloir empêcher Lorgues de se reconstruire et d’avancer est flagrante. Mais rien ne pourra entraver notre détermination. Fidèles à notre engagement, nous poursuivons la
mission que vous nous avez confiée avec honnêteté,
loyauté, forts de l’amour que nous portons à notre
commune et à ses habitants
Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité

Ils sont nés
RAPPENEAU Louna le 1er juillet
SÉBASTIEN Léo le 06 juillet
VANPOUCKE SALLÉ Maélia le 07 juillet
MALGRAIN COMTE Ambre le 12 juillet
HENRY Manon le 17 juillet
TAHRI Youssra le 27 juillet
RAVIER TODDE Maëliss le 28 juillet
BOUGMATI Samy le 1er août
BARELLI Lucas le 10 août
FARAJI FERNANDEZ Mia le 11 août
BAYARD Eva le 16 août
LANFUMEY Léo le 16 août
CERRI Romain le 24 août
DUBREUIL Malo le 27 août
GHIATI Khémis le 27 août
BELMAMI Ilyess le 02 septembre

Ils nous ont
quittés
GIACOMINI Arlette le 17 mars
LEJEUNE Michèle le 14 juillet
LEFEBVRE Jeannine le 17 juillet
HOLLEBEQUE Bernard le 18 juillet
BOUIN Paulette le 19 juillet
PERYMOND Concetta le 28 juillet
BOUVET Yves le 29 juillet
ACCARISIO Yvan le 30 juillet
MAUBERRET René le 30 juillet
MOSSÉ Clémentine le 08 août
OLARD Thérèse le 09 août
PAQUET Monique le 10 août

Mariages

DEMANT Nicolas et MOURY Mathilde le 14 juillet
FREMON Benoît et ROCHE Julia le 14 juillet
ENEMAN Adrien et ORTEGA Marianne le 21 juillet
SABINE Clément et LAMBERT Deborah le 21 juillet
CASTOLDI François-Régis et TISON Aurélie le 28 juillet
DAHON Pascal et DURAY Michèle le 28 juillet
DUFOUR William et DENIS Elodie le 28 juillet
MATARIN Raphaël et DELAROSE Marianne le 11 août
PARTULA Thierry et CARANGEOT Emilie le 14 août
CAT Jérôme et DOZE Aline le 17 août
ALLAVENA Julien et TRITON Valérie le 25 août

l en fallait du courage
et de l'abnégation pour
reprendre la tête du club
de football tant sa situation
était délicate. Jean Philippe
Bianco a relevé le défi et le
pari de retrouver motivation
et sourires sur les terrains
du Stade Cauvin est d'ores
et déjà réussi

LINKE Marc et CAVALLIER Marion le 30 août
BAUGE Yvan et GIRARD Céline le 01 septembre
RAU Rodolphe et VARGIN Stéphanie le 01 septembre
TESSON Antoine et SANTONA Gaëlle le 01 septembre
CHÉRON Christophe et CRECCHI Christelle le 08 sept.
LUCAS Robert et ANDERLINI Corinne le 15 septembre
TORRECILLAS Jean-Claude et VANDENBORRE Monique le
15 septembre
HADDIA Yaunes et CHAIT Leïla le 22 septembre
BRUNIN Frédéric et TRELCAT Delphine le 29 septembre
DEMANDOLX Bernard et SANGIORGIO Gisèle le 29 sept.

Mathilde
BRIATORE

Jean Philippe
BIANCO

I

BROUST Laurent le 15 août
COUTEL Christian le 15 août
MEYER Pierre le 18 août
ARDALA Jean-Claude le 21 août
ROUSSEL Marguerite le 27 août
PARAGUIAN Grégoire le 29 août
CARDELLA Charles le 04 sept.
CHIQUERILLE Irènele le 13 sept.
GILARDEAU Germaine le 18 sept.
HAVEZ Daniel le 18 septembre
SANNIER Marie-Thérèse le 18 sept.
VIRELIZIER Henri le 19 septembre

A

vec American Fun
Mistral Mathilde a
remporté le championnat
de France d'élevage de
chevaux de race crème à
Rodez. Un titre brillamment
remporté dans les épreuves
de dressage classique en
musique et de "Modèles et
Allures". Bravo Mathilde !

Bernard
WATTRELOT

O

utre sa participation
appréciée à Lorgues en
Fête, cet homme aussi rieur que
généreux a remporté l'estime
des Lorguais et surtout des
habitants du quartier de St Louis
dont il préside l'association. Sa
ténacité a permis à la commune
de récupérer son patrimoine
spolié (cf p.6)
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Numéros
utiles
Pompiers
le 18

Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie

04 94 73 70 11

Secours

Numéro européen
112

Centre de secours
ligne administrative
04 98 10 40 78

Pharmacie de garde
3237

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30
Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66
État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Service Cantine
04 94 85 92 82
Service des Eaux
04 94 85 92 81

Agenda

Nov.
Dimanche 11

LOTO

Par l'association du chemin de
Saint Louis 04.94.73.79.64
15h - Espace des Fêtes
Dimanche 18

SPECTACLE ENFANT
"MAGIC FLUO"

Dans l'univers de la lumière
noire, l'ingénieux Lucio,
de la compagnie "MAGIC
FLUO" seul et invisible sur
scène vous plonge avec une
délicatesse hors pair dans un
enchaînement de tableaux plus
fantastiques les uns que les
autres où vous pourrez nager
avec des poissons exotiques,
danser avec un chanteur de
jazz, recevoir le message de
paix d'un monstre surgi de la
jungle ou admirer des violons
jouant seuls en défiant les
lois de la gravité. Grâce à la
combinaison de la lumière
fluo et d'une peinture adaptée
qui habille les objets, petits et
grands sortiront ébahis par la
magie de ce spectacle.
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
Entrée 5 €
16h - Espace des Fêtes

Cadastre
04 94 85 92 51

REPAS DANSANT

Par les Donneurs de sang
bénévoles et la Godasse
lorguaise pour le Téléthon
06.67.75.65.17
20h - Espace des Fêtes
Dimanche 25

THÉ DANSANT

Entrée 10 € (boisson incluse)
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
15h - Espace des Fêtes
Mardi 27

LUDOTHÈQUE
EN JEUX

Spécial enfants et famille.
Par la Médiathèque.
04.98.10.50.90
16h à 18h - Centre culturel

Déc.
Mercredi 5

Mairie Annexe - C.C.A.S.

Vente de petits objets faits
main par les adhérents du
Jeudi Club.
04.98.10.27.70
La journée - Centre culturel

04 94 85 92 77 / 78 / 79

Service Municipal
de la Culture S.M.C.
04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative
04 94 73 92 37

Le conciliateur de justice

Pierre MAILLARD
Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous
04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer
les conflits entre particuliers et
tenter un accord amiable sans
recours à la justice.

Le Service Communication
municipal est à votre disposition
pour diffuser, via cette revue et le
site, toutes informations, annonces
d'événements ou reportages.
Mickaël Da-Cunha
04 94 85 92 91
communication@lorgues.fr

Mercredi 21

6 ans d'aventures en famille, 3
océans, 5 continents, 67.000km
de découvertes.
Film-débat de R. Van Bever.
Entrée 5 € (réduit 3 €)
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Vendredi 23

HUMOUR AU THÉÂTRE
"ASSURANCE VIE" par la Cie
Cassiopée.
Par l'OTSI pour le Téléthon.
04.94.73.92.37
20h30 - Espace des Fêtes
Samedi 24

BOURSE AU JOUETS
et objets de puériculture.
Pour le Téléthon.
9h à 17h - Centre ville

De nombreuses animations
(musiciens...), un campement
de métiers d'évocation
historique, des métiers d'art et
de la bouche, arrivée du Père
Noël à 11h30.
Par l'OTSI - 04.94.73.92.37
9h à 17h - Centre ville
Mercredi 19

CAP MONDE
"ISLANDE"

Le Galop de feu.
Film-débat de P. Le Cellier.
Entrée 5 € (réduit 3 €)
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 22
Interprété par l'Ensemble
Choral de Lorgues.
Entrée libre.
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

VENTE DU JEUDI CLUB

Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13

CAP MONDE
"TOUR DU MONDE"

MARCHÉ DE NOEL
MÉDIÉVAL

CONCERT DE NOËL

Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83

Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89

Dimanche 16

Dimanche 23

JOURNEE DE NOËL

5ème édition de cette fête de
Noël dédiée aux enfants.
De nombreuses animations
gratuites vous attendent
en centre ville : manèges,
friandises, déambulations,
spectacles féeriques... et feu
d'artifice en clôture.
Demandez le programme !
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
La journée - Centre ville

Vendredi 7 et Samedi 8

JOURNÉES DU
TELETHON

De nombreuses animations
sont prévues pour récolter des
dons au profit du Téléthon.
Demandez le programme !
06.64.18.80.80
Les deux jours - Centre ville

Lundi 31

REVEILLON DU
NOUVEL AN

Repas de fête dansant animé
par l'orcheste Kontrast.
DV traiteur vous propose :
apéritifs, entrée, trou normand,
plat, fromages, desserts, vins,
café et infusions, corbeille
de fruits et chocolats fins,
cotillons et champagne...
Attention 180 places !
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
20h - Espace des Fêtes

Toute l'actualité et l'agenda de la ville de lorgues sont sur le site www.lorgues.fr et sur Facebook en page de "Lorgues.fr"

