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Jutta Auguin
nouvelle adjointe
à la Jeunesse,
l'Éducation et au Sport
J

utta AUGUIN, déjà titulaire d’une
délégation au Patrimoine est
la nouvelle adjointe au maire, en
charge de la Jeunesse, de l'Éducation et du Sport.
D'importantes délégations auxquelles elle s’est attelée dès le premier jour avec courage : « Je ne
suis pas une superwoman, comme
certains ironisent, et je dirais simplement à ceux-là : quand on veut, on
peut ! Qu’ils se rassurent aussi, j’ai
bien conscience que c’est un travail
à plein-temps qui m’a été confié.
Mais j’ai du temps disponible et je
n’aurai aucun souci pour remplir ma
fonction. »

Jutta Auguin compte ainsi par son
engagement au service de la commune exprimer sa gratitude envers
une population qui l’a très vite adoptée

Audrey Finet
Directrice
du Pitchounet
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Infirmière-puéricultrice diplômée
d'État, Audrey Finet a officié pendant plus de quinze ans dans le
milieu hospitalier, enrichissant son
expérience auprès des services de
néonatalogie, pédiatrie, et maternité. A 36 ans, elle souhaite donner une nouvelle orientation à sa

carrière en prenant la direction de
notre crèche et ainsi trouver une
proximité plus grande avec les
enfants et leurs parents. Nous lui
souhaitons la bienvenue

Le Téléalerte pour
mieux vous informer
D

epuis l'été 2010, notre commune peut gérer les crises
(inondations, coupures d'électricité,...) via un dispositif de Téléalerte.
Ce système d'information permet
un nombre important d'appels en
un minimum de temps.
André Menet, adjoint à la Sécurité,
et le service Communication vous

Xxx

invitent à transmettre ou vérifier vos
coordonnées à la Mairie pour en
bénéficier.
Selon la nature de l'alerte, l'automate vous contactera par SMS (travaux, coupures d'eau ou d'électricité, vigilance météo orange...) ou par
appel téléphonique (alerte météo
ROUGE, crise grave,...)

On réussit
ensemble,
parce qu’on
ne peut rien
réussir sans un
sens commun,
sans références
communes, sans
la passion du
cœur et de la
raison.

N

ous avons tous pu remarquer en ce dernier mois de l’année 2012, à l’occasion
du téléthon, de la fête des enfants et du marché de Noël, que Lorgues dégage
une énergie exceptionnelle. L’énergie créative de ses habitants et de tous les
bénévoles, l’énergie festive et culturelle qui rythme la vie locale tout au long de
l’année de fêtes et de manifestations qui font la joie de tous, parce qu’elles
sont à la portée de tous.
Les citoyens que vous êtes attendent de leurs élus des actes et c’est fort légitime. Notre
commune avait besoin qu’on ose le changement. Changer nos habitudes, oser la nouveauté,
moderniser nos services et construire des équipements dont nous avons besoin. C’est mon
souci quotidien, le souci de poursuivre pour le bien commun, notre bien à tous.
J’ai désendetté la commune, sans toucher à la fiscalité locale tout en maintenant un rythme
élevé de l’investissement. Je vous livre l’énoncé du rapport du Trésor public rendu en fin d’année 2012 : « La capacité d’autofinancement nette a augmenté de 50% en trois ans. Elle se
situe largement au dessus de la moyenne départementale. Le fonds de roulement est important et la dette est inexistante. La situation financière de la commune est très satisfaisante ».
A chaque pierre posée d’une nouvelle construction, d’un nouveau projet public avec mon
équipe, c’est bien sûr le plaisir d’avoir contribué à votre bien-être qui nous envahit. Et avec
tous ces résultats obtenus, on ne peut qu’être fiers de nos racines, de notre identité provençale, de nos histoires mélangées et partagées avec les nouveaux Lorguais, fiers de notre
travail, du temps et de l’énergie qu’on y a consacrés.
Peu importent les médisances et les trahisons, car le plus important dans la politique communale et intercommunale, c’est le devoir de faire et de bien faire honnêtement, pour le bien
et le bonheur de ceux qu’on administre.
Je tiens à vous rassurer, je ne renoncerai jamais face à la haine et à la méchanceté et c’est
bien dans cet esprit que je poursuis mon action avec mes fidèles conseillers municipaux où
l’éthique municipale doit être préservée.
Il y a cinq ans, Lorgues n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui au niveau de son attractivité,
de sa capacité d’innovation et de sa qualité de vie retrouvée. Avançons ensemble et en
confiance dans l’avenir en étant les acteurs de l’histoire de Lorgues.
L’écoute, le dialogue, la proximité et la relation avec vous tous font partie de l’action municipale nécessaire pour construire Lorgues pour vous et avec vous. On réussit ensemble,
parce qu’on ne peut rien réussir sans un sens commun, sans références communes, sans la
passion du cœur et de la raison.
Lorgues est une belle histoire que nous allons continuer à écrire ensemble.
Je vous adresse des vœux les plus tendres et les plus affectueux, des vœux pour une nouvelle année riche et brillante, pleine d’amour et de joies. Qu'elle vous apporte la santé, la
réalisation de toutes vos espérances et le bonheur infini auprès de vos proches

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues
3ème vice-président de la C.A.D.
Bulletin municipal Hiver 2013

Un nouveau

terrain de jeux
Le lieu de rencontre de nos futurs espoirs des ballons rond et ovale !
Financé par la Communauté d’Agglomération Dracénoise, avec le
soutien de l’Etat, de la Région, du
Département et de la Fédération
Française de Football pour un
montant total de 1 116 167 €, Lor-

N

os personnels communaux
ne sont pas restés inactifs
durant ce mois de décembre
2012. Outre leurs activités normales,
les festivités telles que le week-end
du Téléthon, le marché de Noël et
la journée de Noël des enfants ont
demandé des préparations, des installations diverses et beaucoup de
nettoyage de la ville.
Goudronnage des chemins et
chantiers d'adduction d'eau
En dépit du froid et des périodes
pluvieuses le goudronnage des chemins communaux continue. Après
les chemins de Bouanaoura Est et
de la Casserine Sud, celui de la Table
Ronde Ouest a été entrepris et terminé. Les goudronneurs se sont alors
déplacés à la Carraire du Pin puis ont
fini la dernière partie du chemin de
Vaussière. Le bas du chemin de la
Peirouard a clôturé l'exercice 2012.
Prochainement nous interviendrons
sur les chemins du Luc, de Ginasservis
et de Sainte Anne.
En ce qui concerne le chantier d'ad-
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gues est désormais équipée d’un
terrain synthétique de football et
rugby, de 105 sur 68 mètres, en
annexe de la pelouse du stade
Cauvin. MM. Olivier Audibert
Troin président de la CAD, Claude

Pianetti, maire de Vidauban en
charge du Sport à la CAD, Claude
Alemagna, maire de Lorgues, et
Alain Porcu, président de la Ligue
Méditerranéenne de Foot étaient
présents pour l’inauguration

duction d'eau potable le chemin des
Bas Rougons, aussitôt terminé fin
novembre 2012, a été suivi par la
traverse de la Douce. Vont suivre le
chemin des Fourches et le chemin
de Bélinarde presque simultanément. Courant février les chemins du
Peylong Sud et de Sainte Anne (Aven
des Pie) seront entrepris.

pensionnaires du foyer logements et
de la maison de retraite.

Containers enterrés
Des containers de poubelle enterrés
viennent d'être installés au début
de l'avenue de Toulon côté école
Zola. Ils permettent de supprimer
les containers mobiles qui gênaient
devant le centre culturel.
C'est une petite amélioration du
cadre de vie non négligeable.
Jardin de la Muscatelle
Depuis le 8 janvier des travaux en
régie d'aménagement du jardin de
la Muscatelle ont débuté. Ils permettront l'élargissement du chemin des
Tuffs. Nos employés de mairie feront
le maximum pour ne pas trop faire
de bruit afin de ne pas déranger nos

Boulevard Réal Calamar
et Gué des Pailles
Les travaux tant attendus du boulevard du Réal Calamar vont débuter

par le haut du boulevard.
Pour la réhabilitation du gué des
Pailles la maîtrise d'oeuvre est assuré
par la société GREN Environnement
qui siège à Valernes (04200). L'avant
projet est réalisé. Sitôt la consultation
des entreprises terminée les travaux
pourront commencer.
Etancheité de l'école Zola
Le diagnostic est en cours de réalisation pour mettre hors d'eau les
locaux scolaires. Cette école qui
pose des problèmes d'étanchéité
et de remontées capillaires depuis
sa construction sera réhabilitée au
cours de l'été pour profiter de l'abscence des enfants sur les lieux pendant les vacances scolaires.
Il est également prévu l'installation
d'une ventilation mécanique.
Collégiale St Martin, chapelle Ben
Va et Porte Tre Barri
Les travaux de réfection complète
de la charpente et de la toiture de la
Collégiale sont programmés.
Les travaux de rénovation de la
couverture de la chapelle Ben Va

devraient être commencés d'ici cet
été. Le maître d'oeuvre qui est le cabinet d'architecture Vincent Brunelle
d'Arras (62000) spécialisé dans la
préservation des édifices classés
"monuments historiques" a présenté
l'avant-projet.
Les travaux de confortement du
mur mitoyen de la porte Tre Barri
sont assurés en maîtrise d'oeuvre
par le cabinet Architecte et Héritage
de Villeurbanne (69100). Le projet
d'études est en préparation. Les travaux devraient commencer cet été.
En bref
Enfin divers travaux sont imminents
pour le premier semestre comme la
reconstruction du mur de soutènement du chemin du lotissement à
l'entrée de Saint Auxile. La rénovation de la couverture du terrain de
tennis couvert à côté du gymnase
Limbron ainsi que la réfection du club
house de la section tennis seront entrepris
L'année 2013 sera encore une fois
une année intense de travaux.

Radar

pédagogique

P

our des raisons de sécurité, et à la
demande des riverains, il a été décidé en conseil municipal que la limite
d’agglomération soit repoussée d’une
centaine de mètres sur la RD10 en direction de Salernes, pour englober le carrefour de la Traverse des Rougons dans la
zone urbaine limitée à 50 km/h. Par ailleurs, un radar pédagogique, le premier sur
la commune, a été installé pour mieux sensibiliser les automobilistes

Limite
de vitesse
Par mesure de sécurité, et à compter du 1er février 2013, la limite de
vitesse à 50km/h est étendue à
toute l'agglomération, routes départementales incluses. Les déviations passent ainsi de 70km/h
à 50km/h

Info
Travaux
Réfection du chemin de Sainte
Anne du 18 février au 1er mars
De la route des Arcs (RD10) à
l'enbranchement du chemin des
Monges.
Attention : Perturbation du trafic
pendant les heures ouvrées

Compteur d'eau,
gare au gel !
L'entretien du compteur d’eau est
placé sous la responsabilité du propriétaire ou du locataire. Afin de protéger votre compteur des rigueurs
de l’hiver, pensez à prendre les précautions qui s’imposent.

En cas d’absence prolongée,
n’omettez pas de vidanger vos installations. Pour vidanger correctement, il faut :
Fermer le robinet d’arrêt avant
compteur (c’est-à-dire situé entre votre
compteur et la canalisation publique) ;
Ouvrir simultanément les robinets de
vos installations sanitaires afin que
l’eau présente dans les conduites
s’écoule ;
Ouvrir le robinet de purge situé à
l’aval du compteur (c’est-à-dire entre
votre compteur et vos installations intérieures) jusqu'à ce que l’eau ne coule
plus, puis le refermer. N’oubliez pas,
une fois la vidange terminée, de refermer les robinets de vos installations
sanitaires, ce qui vous évitera de laisser couler l’eau à la réouverture du robinet avant compteur, à votre retour.
Si votre compteur est situé en regard
enterré mettez en place au-dessus du
compteur une plaque anti-gel : polystyrène ou bois sont d’excellents protecteurs contre le froid.
Pour éviter le gel du compteur et des
canalisations situées à l’intérieur
des habitations :
Ne coupez jamais complètement le
chauffage en période de froid ;
En cas de gel intense et prolongé
laissez couler en permanence dans
votre évier, un filet d’eau assez important de façon à assurer une circulation
constante dans votre installation : la
dépense est dérisoire en comparaison
des dégâts qui peuvent être causés par
le gel dans vos conduites
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Risques
								Questions
Plan de Prévention des

Monsieur le Sous Préfet accompagné de ses services et des techniciens de la direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM), sont venus présenter le 16 octobre salle Jacky Mathevet, le plan de prévention
des risques inondation (PPRI) de la Dracénie et plus particulièrement celui de la commune de Lorgues. À la
suite de cette réunion publique ouverte au débat avec l’ensemble des propriétaires concernés, une enquête
publique s’est déroulée en mairie de Lorgues du 17 octobre au 16 novembre pour recueillir leurs avis dans un
cahier de doléances.
Les crues de Juin 2010 ont posé
le problème des embâcles qui se
trouvaient dans les cours d’eau et
vallons. Qui a la charge de l’entretien des cours d’eau ?
L’entretien des cours d’eau non domaniaux (ce qui correspond à la quasi
intégralité des cours d’eau du département ) doit être assuré par les propriétaires riverains. Ils ont ainsi une
obligation légale d’entretien régulier
du lit et des berges (entretien des
rives par élagages et recépage de
la végétation arborée et enlèvement
des embâcles et débris flottants ou
non modifiant le fonctionnement et la
dynamique du cours d’eau).
En cas de carence des propriétaires
riverains, des associations syndicales, collectivités territoriales ou
groupements peuvent légalement se
substituer aux propriétaires. La procédure permettant ce transfert est la
Déclaration d’Intérêt Général (DIG).

l’initiative et sous le contrôle de l'autorité publique : l’État. Il est destiné à
évaluer les zones pouvant subir des
inondations et propose des remèdes
techniques, juridiques et humains
pour y remédier. C'est un document stratégique cartographique et
réglementaire qui définit les règles
de constructibilité dans les secteurs
susceptibles d'être inondés. La délimitation des zones est basée sur les
crues de référence. L'élaboration
de plans de prévention des risques
d'inondation est obligatoire depuis
1995. Seulement 39% des communes exposées à des crues disposent d'un plan approuvé.
La prochaine réunion publique avant
d’arrêter définitivement le PPRI est
prévue prochainement. Nous vous
ferons connaître la date et le lieu dès
que nous en aurons connaissance.
Le PPRI : un document
d'urbanisme élaboré et imposé
par l'État

Le PPRI c’est quoi ?
Le PPRI est un document élaboré à
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Les PPRI sont élaborés en prenant
en compte une crue de référence qui

est la plus forte crue connue ou, si
cette crue est plus faible qu’une crue
d’occurrence centennale, on retient
cette dernière.
Pour le présent PPRI, la carte des
aléas (hauteurs d’eau et vitesses
d’écoulement) est issue : des relevés des Plus Hautes Eaux (PHE) de
la crue de juin 2010 et des vitesses
d’écoulement modélisées pour les
cours d’eau ou parties de cours
d’eau pour lesquels la crue de juin
2010 est l'événement de référence,
des résultats des simulations hydrauliques pour une crue d’occurrence
centennale, pour les cours d’eau ou
partie de cours d’eau pour lesquels
la crue de juin 2010 n’est pas l'événement de référence.
Ainsi, pour ces derniers cours d’eau,
les terrains, sur lesquels un zonage
réglementaire est appliqué, n’ont pas
obligatoirement été inondés récemment, mais sont repérés comme
inondables pour une occurrence
centennale à la suite des études hydrauliques.
Le PPRI a pour vocation de ne pas
augmenter la population dans les

23 décès et 2 disparus.
1 Md€ de dégâts dont :
230 M€ aux particuliers ;
300 M€ aux professionnels ;
255 M€ aux collectivités ;
85 M€ pour les automobiles ;
44 M€ de perte de récolte.
Source : Association Française de
l’Assurance - Juin 2011

s d'Inondations
/ réponses
zones exposées aux aléas les plus
forts (pas de nouvelles constructions
par exemple) et à limiter les dommages par l’instauration de prescriptions ou de recommandations.
A contrario, pour les populations déjà
installées dans ces zones, l’enjeu du
PPRI est de réduire leur exposition au
risque et la vulnérabilité sur les biens
existants. La gestion et l’entretien
courant des biens existants, les travaux d’adaptation et de réfection, les
aménagements qui visent à réduire la
vulnérabilité du bien existant peuvent
être autorisés.
Le PPRI ne crée pas le risque. Il
indique le niveau d’exposition au
risque. Il contribue à l’information
des citoyens afin de développer des
comportements plus sûrs pour, à la
fois, préserver des vies humaines et
limiter les dommages aux biens.
Les travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti permettent de réduire
les dommages. Certains travaux seront rendus obligatoires dans le PPRI
(exemple : l'aménagement d’un
niveau refuge, le déplacement de la
chaudière....). Si la loi risque n’a pas
prévu de compensations pour les
terrains soumis à risques naturels,
elle prévoit des aides par le fonds de
prévention des risques naturels majeurs des travaux rendus nécessaires
par les PPRI.

Mon terrain est classé en zone
inondable alors qu’il est protégé
des eaux par une clôture et que je
n’ai jamais eu d’eau.
La modélisation hydraulique utilisée
pour établir les cartes des PPRi ne
prend pas en compte les murs de
clôture pour plusieurs raisons :
• ces constructions ne peuvent
être considérées comme pérennes
dans le temps du fait de l’évolution
de l’urbanisation (exemple du mur
d’enceinte de la caserne d’artillerie
de Chabran à Draguignan), de leur
rupture suite à une crue,...
• la rupture des "murs" provoque
des effets de vague plus préjudiciables qu’une inondation classique.
Le règlement prescrit de "créer des
orifices de décharges au pied des
murs de clôture existants" pour favoriser l’étalement de la crue qui permet de diminuer les vitesses et d’éviter la rupture brutale des clôtures.
Dans le cadre des PPRI, le caractère
inondable qualifie le terrain et non
l’habitation : la détermination des
aléas (hauteur et vitesse) est réalisée
en prenant en compte les caractéristiques de la parcelle.
Il est ainsi possible que sur un terrain inondable, une construction en
surélévation (sur vide-sanitaire par
exemple) ne soit pas inondée.

L'utilité des bassins de rétention.
Le terme de bassin de rétention est
utilisé en général dans la conception
des réseaux d’eaux pluviales. Le
bassin de rétention permet un certain stockage d’eau avant de la rejeter dans le réseau. Ces bassins sont
dimensionnés pour des crues courantes (de l’ordre de la décennale).
Pour les crues prises en compte
dans les PPRi (de l’ordre de la centennale) les volumes en question sont
beaucoup plus importants et la création d’ouvrage de rétention nécessite
de trouver des espaces propices, de
traiter les problèmes de sécurité, de
réunir les financements, de s’assurer
de la solidarité des territoires amont
et aval, de prendre en considérations
les enjeux environnementaux...
Ces projets complexes ne sont pas
traités dans le cadre du PPRI car leur
mise en oeuvre nécessite la mise en
synergie des acteurs locaux, des collectivités locales.
Par contre c’est l’enjeu du PAPI
(programme d’action de protection
contre les inondations), soutenu par
l'État qui doit déboucher à la création d'une structure intercommunale
pour la réalisation d’un programme
de travaux destinés à réduire les effets néfastes des crues
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Les assistants maternelles
de Lei Gardo Pitchoun

Marche
verte
de l'APEL
Les habitants du Peylong et de Liécabre tiennent à leur quartier. A tel
point qu'ils se sont regroupés depuis
cinq ans en association. Baptisée des
initiales de chaque site, l'APEL est un
lieu de réunion où les bonnes volontés organisent des manifestations
festives. Ou nettement plus terre à
terre comme celle du 21 octobre qui
consistait à nettoyer les sentiers.

L'association Lei Gardo Pitchoun,
créée en 2005, regroupe 15 assistantes maternelles agréées de Lorgues et leurs 50 enfants avec trois
objectifs avoués :
se connaître pour sortir de l’isolement de leur profession,
se faire connaître, en participant
notamment régulièrement aux différentes manifestations sur la commune (Forum des Associations , Téléthon , accueil des nouveaux Lorguais,
carnaval ou Noël de la crèche…)
et enfin se réunir de temps en
temps pour socialiser les enfants et
faire ensemble des activités dans leur
nouveau local mis à leur disposition
par la municipalité, ou à la médiathèque, notamment, pour des
séances de bébés-lecteurs.

Cette année, elles envisagent de faire
appel à des professionnels pour une
initiation musicale des enfants, et
des conférences-débats à l’intention
des assistantes maternelles et des
parents (diététique, problématique
du sommeil, fratries…), et souhaitent
ouvrir leurs portes aux mamans qui
désirent socialiser leur enfant en vue
de l'entrée en maternelle (en nombre
limité et sous la responsabilité des
mamans).
La présidente Danielle De Lapeyre
reste à votre disposition pour tout
renseignement sur le fonctionnement
de l'association, sur le métier d'assistante maternelle ou la possibilité de
les rejoindre (tel : 04 94 73 95 56).

"D

epuis quatre ans nous faisons
ça après la saison touristique ",
explique Colette Weckmann. Et ce n'est
pas du luxe même si la présidente
constate une légère amélioration dans
le comportement des gens, "on trouve
moins de cochonneries, mais il y a encore trop de canettes, de plastiques ou
de mégots de cigarettes qui traînent".
Sans parler de ces poubelles éventrées
par chiens errants et sangliers, "il faut
que certains comprennent qu'ils ne
peuvent laisser leurs sacs plastique dehors puisque le ramassage des ordures
ne se fait chez nous qu'un jour sur deux.
D'autant qu'il y a des containers prévus à
cet effet", déplore la présidente

Les donneurs de sang
appellent à la mobilisation
Avec bientôt 50 ans d’existence, l’association lorguaise n’a pas de quoi démériter.
Avec cinq collectes annuelles, elle a placé notre commune dans le peloton de tête
du Var.

M

ais il n’en demeure pas moins
qu’au niveau national, la situation
devient préoccupante, comme le soulignait le président Jacques BLANC.
Aussi, il se donne pour but de « faire
connaître et promouvoir l’impérieuse nécessité qu’il y a dans l’action de venir périodiquement faire ce don, essentiel dans
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les blocs opératoires pour permettre de
sauver des vies. »
Le dynamisme de l'association a par ailleurs été une nouvelle fois démontré avec
l'organisation d'un dîner au bénéfice du
Téléthon en partenariat avec la Godasse
Lorguaise, ce qui a permis la remise d’un
chèque de 1700 €

En savoir +
Présidence : Jacques Blanc
Tél. 06.71.23.75.24
jacquesdsbl@lorgues.fr

Syndicat d’initiative,
Des femmes
et des hommes bilan et perspectives 2013
Le syndicat d’initiative de Lorgues est une association qui participe à
d'honneur !
l'animation lorguaise. L’année 2012 a été riche en événement. Le Syndicat d'Initiative de Lorgues vous a proposé durant toute l’année de
nombreuses manifestations (Greniers dans la rue, brocantes, nocturnes
artisanales et musicales, artisans d’art dans la rue, marché paysan….)

Simone Peyre décorée
Récemment nommée chevalier de
la Légion d’Honneur, Simone Peyre
s’était engagée dans la 1ère armée
française de libération « Rhin et
Danube ».
Fils de cosaque, Michel Roussakov
a quant à lui été de tous les combats en Indochine, sautant en 1953
sur Dien Bien Phu, ou rejoignant le
colonel Bigeard en Algérie.
Tous deux ont été mis à l’honneur à
l’Espace Mitterrand par Daniel Denicourt, président de l’UFAC (Union
Française des Anciens Combattants) en présence de Monsieur le
Maire.
Ont été également honorés JeanMarie Peyre, Marius Couturier, le
lieutenant-colonel Menneand, Lucile Vecchiali, Jean-Jacques Hotin
et Christian Delion

C

omme chaque année le marché
de Noël a attiré une foule considérable. Après la Belgique, en 2010,
la Scandinavie en 2011, pour ce 16
décembre 2012 le thème choisi était
le moyen-âge. D’autres surprises se
préparent pour le Noël 2013…
Le Syndicat d'initiative vous invite
Samedi 23 mars de 14h à 16h, carnaval des enfants (et des parents qui
le désirent) de nombreux lots viendront récompenser les plus beaux
costumes (Voyages, week-end de
rêves …) tous les participants recevront un lot, venez nombreux.
Dimanche 31 mars Brocante pro-

fessionnelle en centre-ville.
Jeudi 9 mai greniers dans la rue
(attention,150 des 356 places disponibles sont déjà réservées, les intéressés doivent s'inscrire rapidement
à la Maison du Tourisme…).
Dimanche 19 mai Fête des fleurs
et des abeilles, rosiéristes, horticulteurs et de nombreux artisans déclinant leur passion autour de la fleur
et/ou des abeilles animeront la ville.
Un “Derviche Tourneur” viendra vous
faire une démonstration
En savoir +
Maison du Tourisme
Tél. 04.94.73.92.37
lorguestourisme@dracenie.com

Un aquarium pour le Foyer Logement
Les trente-quatre pensionnaires du Foyer Logement lorguais ont eu une bien belle surprise le 16 novembre
dernier à l’heure du déjeuner.

U

n aquarium de belles dimensions
et ses poissons aux couleurs
chamarrées orne désormais leur salle
à manger d’un charme exotique.
Il a été offert par la section lorguaise
du Lions-Club du Haut Var, grâce aux
bénéfices de la buvette tenue lors du
spectacle équestre de cet été.
Accueilli par M. le Maire, Mme Vignal,

adjointe aux affaires sociale et par
Mme Debout, directrice de l’établissement, M. Jean-Luc Seropian, président du Lions-Club, soulignait « tout
le plaisir que les membres du LionsClub avaient à contribuer pour favoriser le confort journalier des pensionnaires du Foyer Logement en rendant
leur séjour encore plus agréable »
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21 janvier 1793

Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire.

En 1754, Louis-Auguste de France, futur Louis XVI, voit le jour à Versailles. Son père, Louis Ferdinand de
France est le dauphin de Louis XV. Le couple a eu neuf enfants dont cinq parviendront à l’âge adulte. Le futur
Louis XVI est le cinquième de la fratrie. Il n’est donc pas l’héritier en titre, qui est Louis Joseph Xavier, son aîné
de trois ans et adulé par sa famille. Ses petits frères seront Louis XVIII et Charles X.

Un tournant dans notre Histoire
traits de Louis XIV enfant, en grand
costume d’adulte, avec une gestuelle
toute royale. Le futur Louis XVI enfant
n’est pas concerné. Il peut jouer avec
ses sœurs : il n’est pas, -pas encorele dauphin de France.

LOUIS XVI : UN HOMME
CULTIVÉ AU "SIECLE DES
LUMIERES"
On ne lui apprend pas à gouverner
et il est même tenu à l’écart des
affaires puisqu’il n’est pas destiné à
être roi. Mais c’est un élève studieux,
témoignent ses professeurs. Le jeune
prince nourrit un très grand intérêt
pour les disciplines scientifiques, la
géométrie, l’astronomie et la logique,
associées à la grammaire et la rhétorique. C’est le seul roi grand scientifique que la France ait eu. Mais il
étudie aussi les langues : le latin, l’allemand, l’espagnol, et l’anglais qu’il
maîtrise parfaitement. Il a une culture
historique et géographique incontestable et des compétences en économie.
Le futur roi est « un prince des lumières » qui lit les philosophes de son
temps, en particulier Montesquieu,
l’auteur de L’Esprit des lois (1748).
C’est dans cette lecture difficile qu’il
puise sa conception moderne de la
monarchie détachée du droit divin.
A cette époque, un dauphin de
France de trois-quatre ans est déjà
pénétré de sa charge et de ses devoirs, dont il a commencé l’apprentissage, comme en témoignent les por-
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UN PASSAGE BRUTAL AUX
RESPONSABILITÉS DE
L’ÂGE ADULTE.
Il a treize ans quand la tuberculose
a emporté successivement son frère
aîné, son père puis sa mère. Il est le
Dauphin à onze ans et c’est à l’âge
de seize ans, en 1770, qu’il est marié, pour des raisons d’Etat, à MarieAntoinette d’Autriche. Elle n’a que
quatorze ans, et est le quinzième et
avant-dernier enfant de la fratrie. De
là son éducation négligée qui ne l’a
préparée en rien à devenir la reine
d’un des plus prestigieux royaumes
d’Europe. Ce mariage improbable
ne sera consommé que huit ans plus
tard, sans doute à cause de la très
grande piété de Louis XVI, un problème anatomique et le spectacle
navrant de son grand-père Louis
XV. Le couple aura finalement quatre
enfants.
Il a dix-neuf ans quand
son grand père meurt
en 1774 : ce jeune
homme à la stature
imposante - il mesure
un mètre quatre-vingtquatorze - est sacré
roi de France à Reims.
Brutalement, le jeune
roi, réputé timide, se
trouve très vite confronté à d’immenses difficultés diplomatiques,
économiques,
politiques,
religieuses,
financières dans une
société en crise et en

plein questionnement sur elle-même
depuis des décennies.
UN ROI DANS
LE TOURBILLON
RÉVOLUTIONNAIRE
Pendant ses treize ans de règne il doit
affronter une noblesse turbulente, la
contestation de tous les privilèges,
les famines avec de mauvaises récoltes de céréales, un acharnement
populaire à salir l’image du couple
royal, aggravé par les maladresses
incontestables de la jeune MarieAntoinette, et une crise financière
due à l’insolvabilité du Royaume pour
payer la guerre d’Indépendance de
l’Amérique contre l’Angleterre. Certes
il est influençable et a des difficultés à
s’arrêter à une décision. Malgré des
tentatives de réformes profondes, qui
vont toutes échouer, le pays et Louis
XVI sont précipités dans la tourmente
de la « Révolution française ».
En juin 1789, c’est le début de cette
Révolution avec la réunion des Etats
généraux qui deviennent l’Assemblée
nationale : c’est le fameux « Serment
du jeu de Paume ». Dans le même
temps, on le sait moins, Louis XVI
perd son fils aîné Louis
Joseph Xavier, âgé de
huit ans, atteint de
tuberculose osseuse.
Le 14 juillet est tout
proche.
En 1791, le roi est
quasi prisonnier aux
Palais des Tuileries. Se
sentant très menacé,
il finit par accepter de
fuir avec sa famille à
Montmédy, place fortifiée en Lorraine, pour
se mettre en sureté,
avec la suite que l’on
sait.

SON MANIFESTE POLITIQUE
Avant son départ, Louis XVI avait
déposé sur son lit un travail manuscrit de seize pages, quatre mois de
rédaction, intitulé Déclaration du roi
adressée à tous les Français à sa sortie de Paris, pour justifier son départ
de Paris. Ce texte apporte la preuve
que Louis XVI était un réformateur, et
a cherché à s'entendre loyalement
avec la Révolution, sans jouer double
jeu (4). Il sera censuré sur le moment
par La Fayette, puis par l'Assemblée
qui ne le diffuseront pas. Il ne fut jamais connu des Français ni diffusé
dans son intégralité pendant la période révolutionnaire. L’original de ce
document ne sera redécouvert que
très récemment dans une collection
privée aux Etats-Unis en 2009.
LA DÉTENTION À LA
PRISON DU TEMPLE
De retour de Varennes, le roi séjourne
aux Tuileries sous haute surveillance.
Il est suspendu de ses fonctions par
l’Assemblée en aout 1792, avant
d’être destitué et interné pour "haute
trahison" à la petite tour de la prison
du Temple sous l’identité de Louis
Capet. Pendant ces cinq mois, il est,
de la part de ses gardiens, l’objet de
mille vexations, humiliations, menaces
de mort parfaitement gratuites : il
supporte tous ces traitements avec
patience et courage. Il passe le plus
clair de son temps à lire des livres
dans tous les domaines ; parmi les
deux cent cinquante livres lus pendant cette détention, Montesquieu en
particulier a sa faveur (3). Sans doute
le roi médite-t-il l’analyse politique du
philosophe des Lumières qui considère que le principe de la Démocratie
est la Vertu…
UN PROCÈS EXPÉDITIF
Son procès débute le 10 décembre,
où lui sont signifiés quarante chefs

d’accusation fondés sur des documents à l’authenticité aujourd’hui
largement contestée. Aucun témoin
à charge, ni à décharge. Le 26 décembre, les plaidoiries sont terminées, Louis XVI fait son testament. (4)
Le dimanche soir 20 janvier il apprend
le vote de la Convention : condamnation à mort à la majorité d’une voix.
L’exécution est fixée au lendemain
matin. On lui refuse un sursis de trois
jours pour mettre toutes ses affaires
en ordre. Le roi confie trois rouleaux
de mille livres en or à un de ses gardiens, Baudrais, pour qu’il les restitue
à Malesherbes à qui ils appartiennent.
La somme se perdra naturellement
en chemin.
UNE EXÉCUTION RAPIDE
Le lendemain, le roi se réveille à 5h,
assiste à la messe et confie ses dernières volontés. Il quitte la prison à 9h
et arrive sur le lieu d’exécution, l’actuelle place de la Concorde, à 10h, où
l’attend une foule de Parisiens. Il est
accueilli par Charles-Henri Sanson
et son fils, bourreaux de père en fils
depuis quatre générations.
Pendant qu’on lui met les sangles,
il s’écrie : “Peuple, je meurs innocent !”. Ensuite, se tournant vers
ses bourreaux, Louis XVI déclare :
“Messieurs, je suis innocent de tout
ce dont on m'inculpe. Je souhaite
que mon sang puisse cimenter le
bonheur des Français.”
Sa tête est tranchée à 10h22 puis présentée au peuple, aux cris de «Vive la
Nation ! Vive la République ! ». La famille Sanson témoignera de la dignité
de Louis XVI au pied de la guillotine. Il
avait à peine 38 ans.
Son corps fut aussitôt jeté au fond de
la fosse du cimetière de la Madeleine
sur un lit de chaux, puis recouvert
d'un lit de terre, le tout fortement
battu et à plusieurs reprises, sa tête
placée à ses pieds.

LA TERREUR
Dans le même temps, la machine
révolutionnaire s’emballe dans le
pays jusqu’à l’été 1794. Un décret,
la « loi des suspects », permet 500
000 arrestations et le massacre de 50
000 à 100 000 personnes, dont 16
500 guillotinés, après des jugements
sommaires. On brûle les églises, on
scie même les ailes des anges sur
les statues ! Et comme s’il ne suffisait pas de tuer les vivants, on déterre
les morts, on disperse leurs ossements. C’est « la Terreur » qui a fait,
en quelques mois, entre trois et dix
fois plus de morts que l'Inquisition en
trois siècles ! (1)
Et pourtant, pendant tout le XIXème
siècle les nostalgiques de cette
époque se réunissaient le 21 janvier
pour manger de la tête de veau !
L'HISTOIRE FALSIFIÉE
Ainsi la vérité historique est bien
éloignée de l’image fabriquée (1) et
erronée qui nous présente un roi de
France déshumanisé, niais, petit et
obèse « aveugle et incapable de penser un autre monde », préoccupé de
chasse et de serrurerie, tandis que les
factions révolutionnaires sectaires et
avides de têtes coupées (2), ont été,
à bon compte, rhabillées du manteau
de la Liberté, l’Egalité et la Fraternité.
Soucieuse d’affermir le nouveau
régime, la IIIème République, dans
le même temps qu’elle érigeait
Vercingétorix en père fondateur de
la Nation, a délibérément dégradé
l’image du dernier roi de France, bien
loin de la réalité scientifique…
Malgré ces modifications qui font fi
des réalités historiques, spécialité
française, notre Histoire doit être le
ciment de notre société. Elle nous
apprend le respect des lois, de l’autorité de l'État, le sens de l’honneur et
des valeurs morales, la citoyenneté en
somme
Bibliographie
1) Vincent Badré, L’Histoire fabriquée
Ed du Rocher 2012
2) Daniel Arasse La guillotine ou l’imaginaire de la Terreur. Flammarion 1987
3) Journal de J.B. Clery, 1798, numérisé par Google
4) Testaments et Manifestes de Louis
XVI. Ed des Equateurs 2009
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Cérémonies
Lorgues
se souvient

Plan communal de Sauvegarde
Suite aux récents phénomènes météo que nous avons subis, il est apparu nécessaire de s'organiser pour répondre au mieux à la protection de la population
et à la remise en marche de l'activité normale suite à une catastrophe. Cette
organisation passe par l'alerte, la mise en place des secours et l'information de
la population pour éviter de basculer dans une crise.

Hommage aux morts de la
Commune le 1er Novembre

Fleurissement des tombes des dix
maires qui reposent à Lorgues
(ici, celle d'André Négrel)

Devoir de mémoire respecté à
la cérémonie du 11 novembre

L

a création de ce plan de sauvegarde
fût décidée lors du conseil municipal
du 8 novembre 2012.
Le 21 décembre 2012, le maire réunissait
différents acteurs en comité de pilotage
pour élaborer ce plan : les adjoints à la sécurité, aux travaux, aux affaires sociales,
les chefs de cabinet et des services, le
responsable des services techniques, le
directeur de la police municipale, le commandant de la brigade de gendarmerie
et le capitaine commandant le centre de
secours. Au cours de cette réunion, il est
apparu nécessaire d'y inclure l'adjointe
aux affaires scolaires, les directeurs des
écoles ainsi que le proviseur.
Les débats ont porté sur:
- les risques qui peuvent impacter notre
commune ; risques météorologiques,

incendie, accident, passage du gazoduc.
- les procédures d'alertes ; de la réception
à la diffusion pour la population ;
- les lieux de regroupement possibles ;
- le recensement des moyens humains et
matériels ;
- l'organisation du poste de commandement communal.
Au cours de cette réunion, l'adjoint à
la sécurité a été désigné comme chef
de projet afin de poursuivre les études
concernant cette organisation ainsi que
les moyens à acquérir.
Une aide technique d'un représentant du
conseil général auprès du chef de projet,
courant janvier, doit permettre d'avancer
efficacement dans cette élaboration avant
une prochaine réunion du comité de pilotage en février

Xxx

Après l'hommage aux poilus de la
"Der des ders", les enfants des écoles
lorguaises ont entonné la Marseillaise
dans l'émotion générale.

Bienvenue aux nouveaux Lorguais
C’est désormais une tradition bien établie, une fois par an, chaque troisième
vendredi de novembre, M. le Maire et son conseil municipal tiennent à accueillir
avec les honneurs les habitants arrivés dans l’année, soit un total moyen de
près de 250 nouveaux Lorguais.

A

u programme de cette édition 2012,
pochette cadeau aux couleurs de
Lorgues, présentation historique, géographique, administrative, économique
et culturelle de la commune, jeu sans
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détour de questions / réponses avec le
public et, pour finir, un sympathique apéritif, histoire de faire personnellement
connaissance avec ses nouveaux administrés

Les nouveaux lorguais ont massivement
répondu présent à l'invitation de M. le Maire

Foule record pour la Cérémonie des Voeux 2013
C’est devant plus de 700 personnes que le Maire a présenté le 14 janvier ses vœux à la population.

A

près avoir remercié les personnalités civiles et militaires, le Maire a
fait l’éloge des membres des associations Lorguaises « qui complètent
un ensemble et sans qui, la commune ne
bénéficierait pas de ce dynamisme. C’est une
chance pour des élus de pouvoir s’appuyer
sur un tissu associatif aussi dense et dynamique qui accomplit des prouesses dans de
nombreux domaines de la vie municipale tels
que l’animation, la culture, le sport, les loisirs
et le devoir de mémoire pour ne pas oublier
nos associations patriotiques qui savent si
bien entretenir ce devoir de mémoire, la mémoire de celles et ceux qui nous offert cette
paix et cette liberté au sacrifice de leur vie ».

Lorgues dégage
une énergie
exceptionnelle
Le Maire s’est également adressé aux personnes présentes en ces termes « Lorgues
dégage une énergie exceptionnelle : l’énergie
créative de ses habitants et de tous les bénévoles jusque dans le plus petit des quartiers,
l’énergie festive et culturelle qui rythme la vie
locale tout au long de l’année, de fêtes et de
manifestations qui font la joie de tous, parce
qu’elles sont à la portée de tous (...) Je salue
le travail des agents municipaux, qui sont le
premier relais de l’action municipale auprès
de toute la population : les services administratifs et techniques, les services scolaires, et
périscolaires, de la restauration, service enfance petite enfance et jeunesse, le CCAS et
le foyer logements dont le travail est essentiel
pour nos personnes âgées et les familles les
plus défavorisée, et les services communautaires de l’environnement, du traitement des
déchets, de l’action économique, de l’urbanisme et des transports. Je n’oublie pas les
services du trésor public et de la poste et le

personnel de nos deux maisons de retraite
qui font un travail merveilleux et remarquable
auprès de nos aînés qui y sont accueillis. »

La commune
complètement
désendettée
Il a ensuite fait le bilan de l’année écoulée et
a présenté l’excellente santé financière de la
commune qui est désormais complètement
désendettée avec une trésorerie des plus
envieuses et qui sera présentée dans un livret
joint au bulletin.
« (...) J’aime ma ville, j’aime ce territoire
et je vous aime, vous, les habitants qui ont
fait l’homme que je suis. Avec mes fidèles
conseillers municipaux qui m’entourent, nous
avons la responsabilité d’oser le changement,
de jouer avec nos atouts pour donner à notre
ville et à notre territoire, à vous, à vos enfants
et vos petits enfants, la chance de vivre et
d’évoluer dans un cadre de vie qui vous plaise
et qui vous coûte le moins cher possible. La
politique ne doit pas être faite d’égoïsme et de
médisance, la politique prend sa place dans
notre société que si elle est faite de solidarité
et de partage, de loyauté et de courage, de
travail et de fidélité, d’honnêteté et de transparence. Et c’est dans le strict respect de
toutes ces valeurs que nous avons pu obtenir
ces excellents résultats ! L’éthique municipale
et le respect de chacun doit être préservée :
on peut pardonner mais on ne doit pas cautionner des actes délinquants ».
Au sujet de la conjoncture nationale et internationale : « Nous vivons tous des jours difficiles portés par cette crise économique européenne et mondiale qui perturbe les échanges
et pèse lourdement sur l’emploi et le pouvoir
d’achat.
La France vit une période de profonde incertitude qui touche chacune et chacun d’entre

nous. La situation économique et sociale, se
tend de jour en jour. L’inquiétude est grande
face à la crise de la zone Euro et aux évolutions des équilibres mondiaux. Espérons que
les États et la France en particulier, sauront
tirer les leçons de ces crises et instaurer un
autre ordre économique mondial pour que la
relance attendue apporte l’optimisme dont
chacun a besoin pour avancer et construire
sa vie ».

Avançons ensemble
et en confiance
dans l'avenir
Enfin il a terminé son discours en rassurant
sur le contexte économique local : « Aujourd’hui Lorgues surmonte mieux la crise que
d’autres. Avançons ensemble et en confiance
dans l’avenir en étant les acteurs de l’histoire
de Lorgues devenue attractive par sa qualité
de vie et sa capacité d’innovation. Mes résultats, sont ceux de toute une équipe, de fidèles
et loyaux conseillers. Ces résultats portent un
message fort surtout dans ce contexte économique et social difficile, et il est possible d’aller
encore plus loin. Nous agissons au quotidien,
au plus près de vos attentes. Progressons
ensemble, en faisant des choix ambitieux qui
feront de Lorgues une commune qui compte
dans ce département (...) L’écoute, le dialogue, la proximité et la relation avec vous tous
font partie de l’action municipale nécessaire
pour avancer (...) Ensemble, continuons à
bâtir une ville toujours plus rayonnante, toujours plus accueillante, tout en préservant sa
qualité de vie. Lorgues est une belle histoire
que nous allons continuer à écrire ensemble.
Notre responsabilité aujourd’hui c’est de
regarder la réalité en face et d’avancer avec
tous les acteurs de la cité et dans le respect
de chacun »
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L'opposition municipale
Une histoire de famille
Parmi les 29 élus en Mars 2008, 7 représentaient l’opposition. Depuis, parmi les 22 soutiens de Mr Alemagna,
11 ont démissionné du conseil ou de leurs fonctions
pour désaccords (dont 6 adjoints sur 8). Une majorité du
conseil municipal de 2008 s’est donc opposée au maire.
Cela devrait interpeler.
Ces anciens colistiers de Mr Alemagna, autrefois choisis et félicités par lui pour leurs compétences et leurs
valeurs, sont désormais insultés, diffamés, menacés,
trainés devant les tribunaux, ou font l’objet de motions
illégales auxquelles nous refusons de participer non sur
le fond mais par respect du Droit et de la Loi... Les moins
courageux des conseillers en désaccord avec le maire (il
y en d’autres) ne peuvent qu’hésiter. Ces « affaires de
famille » font perdre beaucoup de temps et d’énergie à
la commune. Des dossiers aussi sérieux que l’éducation
peuvent-ils être gérés convenablement quand ils sont
conduits par 3 personnes différentes en 4 ans ? Les sou-

tiens au maire se réduisent tellement qu’il gère la ville de
plus en plus seul. Cela devrait interroger.
On aimerait qu’une presse locale indépendante joue son
rôle. Des journalistes, parfois absents de tout ou partie
du conseil, préfèrent pourtant qualifier de « théâtre » les
échanges rendus difficiles, plutôt que de rechercher la
panne de l’action municipale. Feraient-ils partie de la
« famille » ?
Ce triste constat n’entamera en rien notre motivation et
notre engagement dans le devenir de notre commune.
Au seuil de cette nouvelle année, nous adressons à tous
les lorguais tous nos meilleurs vœux (citoyens) de santé
et bonheur
Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
L’équipe de la majorité renouvelle son soutien loyal à
Claude Alemagna et s’associe à lui pour souhaiter aux
Lorguais une bonne année 2013.
Cette année 2013 verra la concrétisation des grandes
actions entreprises dès le début de la mandature.
En effet entrera en fonctionnement la station d’épuration
qui va hisser notre commune au niveau des plus respectueuses de l’environnement, permettant à chacun un
comportement éco-responsable pour laisser une commune plus propre à nos enfants et petits- enfants. Ce
sera l’aboutissement d’un travail entrepris dès notre arrivée aux responsabilités en 2008. Cela nous a permis de
rattraper l’immense retard pris dans ce domaine, mais
aussi, de ne plus être pénalisés et montrés du doigt par
la Communauté européenne et l’État.
Par ailleurs si le nouvel Hôtel de police a été inauguré il
y a quelques mois, la vidéo-protection sera installée à
la fin du premier semestre, ce qui contribuera à assurer
aux Lorguais une plus grande sécurité et une tranquillité
optimale.
Mais toute notre équipe fidèle réunie autour du Maire ne
compte pas en rester là. Nous continuerons de l’épauler
et de le soutenir avec toute notre énergie et notre droiture
pour les importantes tâches qui l’attendent : l’urgence de
la réfection de la Collégiale et de la chapelle de Ben Va, la
levée du péril sur la porte Tre Barry, la réfection du bouLorgues « Infos » n°17

levard Réal Calamar et du gué au quartier des Pailles, la
création d’une voie au quartier de l’Étang, l’élaboration du
PLU (plan local d’urbanisme), la poursuite du programme
d’enfouissement des lignes électriques aux hameaux des
Maunier et de Saint Jaume, la création d’un rond point
sur le boulevard Frédéric Mistral au carrefour du chemin
de la Peirouard /montée des Ferrages et la construction
d’une nouvelle déchèterie communautaire.
Bien loin des querelles stériles à la petite semaine artificiellement fomentées par des alliances condamnables et
immorales, l’éthique municipale et le respect de chacun
doivent être préservés.
On peut pardonner, mais on ne doit pas cautionner des
actes délinquants à des fins personnelles et partisanes
qui ternissent l’image de la commune.
Les Lorguais peuvent donc compter sur une équipe
soudée autour de Claude Alemagna pour leur garantir
le confort de vie qu’ils méritent dans un environnement
écologique, social, culturel et architectural restauré et
cela grâce à une excellente santé financière, la meilleure
de toute la Communauté d’agglomération dracénoise.
Bonne et heureuse année 2013
Les Conseillers municipaux du Groupe de la Majorité

Ils sont nés
DAVIO Louna le 7 octobre
MARIE Noah le 7 octobre
GEISS Théo le 12 octobre
SOUDÉ Ninon le 13 octobre
FREY Thao le 14 octobre
NIVIERE Loula le 25 octobre
THEVENON Jade le 5 novembre
AFAKIR Anis le 7 novembre
FOSSIER Robin le 8 novembre
SUSAN Rabiya 12 novembre
NERDEUX Soléane le 24 novembre
DI BIANCA Diego le 26 novembre
CARVALHO Léandro le 29 novembre
BUSSET Sarah le 30 novembre
LUISETTI Naomi le 5 décembre
ROVERA CALZOLARI Lyvio le 5 décembre
GAABEL Lina le 8 décembre
SALUDEN Anastassia le 14 décembre
BOUMAZA Illian Lakhdar le 19 décembre
DA CUNHA Lemmy le 22 décembre
LECOURT Lila le 23 décembre
BELAÎD Louay le 25 décembre
RIBOULON Camille le 26 décembre

Ils nous ont
quittés
PERUCH Rosa le 11 octobre
RAPON Jean-Louis le 12 octobre
COLLETTA Antonio le 13 octobre
CROBU Ermenegilda le 16 octobre
BUOTE Jean le 17 octobre
CRAIG Anne le 19 octobre
MATHIS Lucile le 20 octobre
GIRARD Robert le 22 octobre
THIBERGE Bernard le 24 octobre
PLAISANT Madeleine le 1er nov.
LEGUEULE Clotilde le 1er nov.
RAMIN Jeanne le 1er nov.
HESS Annie le 2 novembre
PORTES Roger le 2 novembre
VALET Frédéric le 5 novembre
PERIN Claudette le 7 novembre
SVOLJSAK Marie le 11 novembre
CAPDEVILLE Danièle le 12 nov.
BURET-LOIZILLON Paulette le 18 nov.

Mariages

CANEPA André et LE BRAS Maryse le 4 octobre
KHANFOUCI Rachid et KEBAÏLI Karima le 6 octobre




Anissa
ZERRARI

ADAMO Mariano le 20 novembre
LHEUREUX Anthony le 21 novembre
PILLIÈRE René le 26 novembre
DELAIRE Marcel le 29 novembre
LAMY Josette le 6 décembre
LION Richard le 6 décembre
TANTOT Robert le 13 décembre
BERTOLA Hélène le 15 décembre
MONEL Yvonne le 15 décembre
PAREL Michel le 20 décembre
PENA Raphaël le 21 décembre
VINOUR Jean le 22 décembre
SABIANI Jean Vitus le 24 décembre
LEFEBVRE Lucien le 25 décembre
BLASCHKE Martha le 26 décembre
BERTRAND Marcel le 28 décembre
GROUSSON-TAÏS Valérie le 28 déc.
MORELLI Charles le 28 décembre

SALSEDO Olivier et AOWAN Lina le 20 octobre
DIONISI Cyril et FITO Anaïs le 10 novembre



Martine
PAOLASSO

Annick
SORASSO



J

eune lycéenne, elle fait
la fierté du LOV (Lorgues
Ovalie Var), l’équipe du rugby
lorguais et de Thierry Marani
son entraîneur. Elle fait en effet
partie de la sélection varoise
U15 féminine, et a remporté en
décembre ses deux premiers
matchs contre les sélections
des Alpes Maritimes et de la
Drôme-Ardèche, avec deux
essais à son compteur !

G

érante de la Maison
de la Presse, Martine
Paolasso est la présidente de
l’association des commerçants
(ACAL), qui a pour objectif
principal de maintenir le
commerce en centre ville. A
cet effet, les commerçants
organisent solidairement
des animations destinées à
encourager la fréquentation des
différentes boutiques


















C

ette ancienne chef de
service à la Sous Préfecture
de Draguignan est la présidente
de la section lorguaise du
Souvenir Français, qui se veut
gardien de la mémoire. Il veille
à ce que l'oubli ne fasse son
œuvre ni en France, ni dans les
pays étrangers où nos soldats
ont combattu, avec notamment
la transmission de leur souvenir
aux jeunes générations
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Agenda

Numéros
utiles

Février

Pompiers

Mercredi 13

Mercredi 20

Vendredi 5

CAP MONDE
ARGENTINE

CAP MONDE
KIRGHIZSTAN

SPECTACLE
DE DANSE

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

Le grand voyage
Film-débat de L. Varalta.
Entrée 5 € (réduit 3 €)
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 23

THEATRE "SEXE
ARNAQUE ET
TARTIFLETTE"

CARNAVAL

Détestant le monde rural, une
jeune cadre aux dents longues
est missionnée par sa cociété
pour venir faire signer un
contrat véreux à un pauvre type
au fin fond des Alpes. Elle va
user de tous les stratagèmes
pssibles pour arriver à ses
fins dans les plus brefs délais.
Mais une avalanche va changer
le cours de son scénario et
la contraindre à passer le
weekend au pays des bouseux.
Entrée 10 €
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Cadastre
04 94 85 92 51
Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13
Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89
04 94 85 92 77 / 78 / 79

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

Des chevaux et des hommes.
Film-débat de V. Robinot
Entrée 5 € (réduit 3 €)
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 16

Service des Eaux
04 94 85 92 81

Mairie Annexe - C.C.A.S.

Avril

Déambulations, coucours du
plus beau costume : Thème
libre. Nombreux lots de valeur
pour petits et grands.
Par l'OTSI
04.94.73.92.37
14h30 à 16h30 - Centre ville

SPECTACLE DE DANSE
CONTEMPORAINE

Interprété par la compagnie
JULIEN LESTEL
1ère partie : "les âmes frères"
- au travers d'une gestuelle
fluide, limpide et puissante,
une histoire d'amitié où deux
danseurs enchaînent les
mouvements dans une osmose
parfaite.
2ème partie : "constance"
- inspiré de "l'amant de lady
chatterley", ce ballet met
en exergue la trame de ce
roman dans une évolution
allant de l'enfermement
de tous les personnages à
l'épanouissement de constance
et de mellors. 8 danseurs sur
scène.
Entrée 15 €
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Mobil'O fête les femmes.
04.94.73.22.77
20h30 - Espace des Fêtes
Vendredi 12 et samedi 13

WEEK-END
DE L'HUMOUR

Vendredi : VIRGINIE HOCQ
Incarnant une multitude de
personnages plus détonants
les uns que les autres, elle
enchaîne les tableaux à un
rythme effréné et entraîne les
spectateurs dans son univers
décalé pour un spectacle
100% inédit !
Samedi : KEV'ADAMS
Avec une aisance hors du
commun, un sens inné du
rythme et de la scène, Kev
vous fait découvrir avec un
humour irrésistible la vraie vie
des ados. Il est le bon copain,
le neveu préféré, le petit fils
idéal...
Entrée 15 € / soir.
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Dimanche 24

THÉ DANSANT

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

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

Mars
Ven. 8 Sma. 9 et Dim. 10

FESTIVAL FEYDEAU

VHL fait son boulevard.
Vendredi à 20h30 : "C'est une
femme du Monde"
Samedi à 20h30 : 'Hortense a
dit je m'en fous"
Dimanche à 15h : "On va faire
la cocotte".
Mise en scène N. Guellec et J.
C. Rosello.
Séance 10 € (réduit : 8 €)
Par Vivre l'Histoire Lorguaise
04.98.10.27.70

Mercredi 24
Samedi 30

BAL MASQUÉ

Avec l'orchestre Gil Magna.
Thème libre, costumes au
choix et masques exigés.
Entrée 10 € (boisson incluse)
Par Lorgues en Fête
04 94 73 35 39
20h30 - Espace des Fêtes

CAP MONDE
PORTUGAL

Une identité, un destin.
Film débat de M. D. Massol.
Entrée 5 € (réduit 3 €)
Par le Service Culturel
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Dimanche 28

Dimanche 31

BROCANTE PRO

Par l'OTSI
04.94.73.92.37
8h à 18h - Bd Clemenceau

THÉ DANSANT

Entrée 10 € (boisson incluse)
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
15h - 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"

