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Une réunion du C.L.S.P.D. (Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) s’est tenue le 18 janvier à l’Espace des Fêtes, avec pour ordre du jour la
présentation du bilan des actions de l’année 2012. Autour de M. le Maire, M. le
Sous-Préfet Stanislas Cazelles, M. SANTONI (CAD), le proviseur de la cité scolaire
M. Eric Bardet, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Draguignan
M. Bonmarchand, le commandant de la brigade de gendarmerie de Lorgues M.
Messiez, l'adjoint à la Sécurité M. Menet, des membres de la Police Municipale et
les représentants de l'Education Nationale et du Parquet de Draguignan.
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is en place en décembre
2009, ce dispositif contracté
avec l’ensemble des partenaires institutionnels (Préfecture
du Var, Education Nationale, Parquet,
gendarmerie, bailleurs sociaux, caisse
d'allocations
familiales, transporteurs ) a
pour objectif d’assurer
la tranquillité publique
par un travail de fond.
Il s’agit de lutter contre
l’insécurité et ne pas se
contenter de la seule
répression. Les actions se mènent sur le terrain, au plus
proche de la population concernée et
plus spécialement des jeunes, avec un
accès facilité aux divers acteurs sociaux. Monsieur le Sous -Préfet a souligné la « variété des actions engagées
permettant le mieux vivre ensemble ».
La priorité est donnée aux échanges
avec notamment la mise en place de
médiateurs sociaux et un travail spécifique auprès des parents et un atelier d’aide et de soutien à la parentaXxx
lité. Le dialogue est en effet primordial

pour les parents et pour ces jeunes
chez qui les facteurs principaux de la
délinquance sont, comme le détaillait
Barbara Aimar, psychologue attachée
au service municipal d’éducation spécialisée de Lorgues, « le décrochage
scolaire, le mal-être
et l’état dépressif, un
deuil, l’absence de
dialogue intra familial, la drogue ».
Il ressort à ce jour de
ce dispositif un bilan
plutôt positif, avec
des troubles à l’ordre
public dans la commune et des dégradations de mobiliers urbains en légère
baisse en 2012, comme le soulignait le
Commandant Bonmarchand : « Lorgues
a connu en 2012 une relative stabilité
au niveau des actes de délinquance et
notamment des cambriolages ».
L’objectif pour 2013 est dès lors évident : reconduire l’ensemble du dispositif et ne pas lâcher prise, en attendant
l’installation imminente et très attendue de 23 caméras dans les principaux
quartiers sensibles de la ville

« variété
des actions
engagées
permettant le
mieux vivre
ensemble »

La conduite
du mandat
municipal se
fait en parfait
accord avec
l’ensemble des
citoyens et
des riverains
concernés.

C

ompte tenu de la conjoncture économique, en dépression annoncée par tous les observateurs économiques de la zone euro, le
budget 2013 que j’ai proposé au vote de l’assemblée communale
est identique, en matière de fonctionnement, à celui de l’année
dernière. C’est un budget de prudence avec des dépenses de
fonctionnement qui se situent en dessous de l’inflation et qui nous permettra
de financer nos investissements, sans recourir à l’emprunt. La fiscalité locale est
maintenue au même niveau que 2007.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3,74 millions d’euros et demeurent
dynamiques. Les projets inscrits sont destinés à la conservation de notre patrimoine historique, mais aussi pour répondre aux besoins de l’éducation scolaire,
de la jeunesse, de la solidarité, de la culture, de la tranquillité et de la sécurité
publique. Ces investissements vont également soutenir l’activité économique et
le commerce local.
La conduite du mandat municipal et les projets sont réalisés en parfaite harmonie
avec l’ensemble des citoyens et des riverains concernés, comme actuellement
le parc de la Muscatelle qui est en train de vivre une véritable métamorphose.
Enfermé dans une enceinte aveugle et sans âme qui favorisait la délinquance, le
but du projet de parc est de redonner de la vie au quartier de la Muscatelle en
l’ouvrant, en le sécurisant pour créer du lien social avec l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le foyer logement, les habitants
du quartier et les enfants de la commune qui viendront s’épanouir avec les
nouveaux jeux que nous allons installer. C’est une véritable requalification du
quartier avec une circulation plus fluide, de nouvelles places de parking pour les
riverains de la rue Saint Honorat, des places Neuve et Saint François.
C’est grâce à l’expérience et aux savoir-faire de nos agents municipaux des
services techniques que nous allons augmenter la richesse patrimoniale de la
commune. Les économies que nous faisons grâce à eux sont considérables.
C’est un moyen aussi de promouvoir et de développer la culture d’entreprise
au sein de notre collectivité, une culture d’entreprise facteur de valorisation du
travail de nos agents municipaux.
Enfin le boulevard Frédéric Mistral se verra doté d’ici la fin de l’année, de deux
ronds-points aux carrefours les plus accidentogènes de la commune : le carrefour
de la Peirouard/montée des Ferrages et celui de l’avenue Allongue

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues
3ème vice-président de la C.A.D.
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e projet est mené en collaboration avec la DDTM et un Bureau
d’Etudes Spécialises dans les
domaines de l’environnement et de
l’hydraulique BET GREN à Sisteron. Il
vise à minimiser l’impact des travaux
sur l’environnement existant. Il com-
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REAL CALAMAR

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ
Le boulevard du Réal Calamar a été durement touché par les
inondations du 15 juin 2010. Après de longues et importantes
élaborations du dossier auprès des financeurs et des autorités de tutelle, les travaux ont débuté le 15 mars dernier.

Pour l’aménagement du Boulevard Réal Calamar nous faisons appel à trois corps de métiers : une entreprise pour les travaux
de terrassement et de VRD (Voirie et Réseaux Divers) avec revêtements de surfaces, une autre pour l’installation de l’éclairage
public, d’électrification, de télécommunications et une dernière pour l’aménagement paysager et mise en place de mobilier
urbain. Le coût des travaux s’élève à 2 131 400 € TTC.

Lorgues « Infos » n°18

LA RENAISSANCE DU PARC DE

LA MUSCATELLE

C’est à la demande de 93% des riverains que la décision a été prise de lancer les transformations du parc
laissé à l’abandon depuis de nombreuses années.

T

out d’abord, il s’est agi de
supprimer le mur du chemin
des Tufs, véritable piège à
automobilistes, un goulot d’étranglement dont bon nombre ont laissé
leurs marques de carrosserie sur le
mur. Les travaux ont pour but dans
un premier temps d'élargir le chemin
pour une voie à double sens qui va
desservir le chemin Louis Nardin, le
parking de la Muscatelle et la rue des
Badiers, de manière sécurisée.
La rue Saint Honorat se trouve ellemême élargie avec un gain de 40

places de parking matérialisées avec
un éclairage et une caméra de vidéoprotection. Les pierres du chemin
des tufs viendront habiller les nouveaux murs, pour certains autour
des oliviers récupérés pendant les
travaux du Réal Calamar.
REDONNER UNE ÂME ET UNE
RAISON D'ÊTRE AU QUARTIER
Un jardin ouvert va retrouver une âme
et une raison d’être grâce à la suppression des murs d’enceinte avec
des jeux ludiques pour les enfants

et une aire de jeu collectif aménagée
sur une pelouse naturelle. Les plus
âgés pourront jouer à la pétanque ou
se détendre sur les zones de repos.
UN GAIN FINANCIER IMPORTANT
Les travaux sont réalisés en régie
municipale, c'est-à-dire, par nos employés communaux qui deviennent
ainsi les entrepreneurs de leur ville.
Un gain financier important pour la
commune de l’ordre de 350 000 €
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AMÉNAGEMENT DE LA

RUE DES FERRAGES

L

a rue des Ferrages est la voie
la plus empruntée pendant les
périodes scolaires par les piétons et les véhicules. Sa réfection
générale était attendue.

matiques défavorables nous ont fait
prendre du retard. Mais à présent
les passants de tout âge peuvent se
déplacer en toute quiétude sur les
trottoirs élargis.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Nous avons profité des vacances
scolaires de printemps pour démarrer les travaux. Les conditions cli-

STATIONNEMENT
ET CIRCULATION
La circulation automobile est mieux
régulée notamment vers la sortie

avenue de Toulon. Nous comptons
sur le civisme des automobilistes
concernant le respect des interdictions de stationner.
Cette volonté municipale de rendre
Lorgues plus accessible se traduira
par ailleurs par le réaménagement de
la rue barbacane (partie haute) dont
les escaliers rendaient la circulation
piétonne difficile voire dangereuse

DEUX RONDS POINTS
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

C’est désormais chose faite : le maire a obtenu du Président du Conseil
Général son accord pour la création de deux ronds points aux carrefours
de l'avenue Frédéric Mistral / Peirouard /montée des Ferrages et Frédéric
Mistral / avenue Allongue. Deux entrées de ville importantes et accidentogènes
La Peirouard

Quartier
St Roch

l
Bd. Frédéric Mistra

Montée
des
Ferrages
Avenue
Allongue

Lorgues « Infos » n°18

La consultation des entreprises a été lancée. Le début des travaux est prévu en septembre 2013 pour une durée de 2 mois.

ST JAUME

PALET
ORIENTAL

ROUTE
DE CARCES

LE CHEMIN DU

PAS DE L'AVÉ
DÉSENCLAVÉ

Les riverains du hameau de Saint Jaume, du Palet Oriental et du pas de l'Avé attendaient ce projet depuis
bientôt 20 ans.

P

rogrammé en "emplacement
réservé" depuis l'approbation
du POS en 1994 par monsieur le Préfet, le dossier est resté
dans les cartons depuis.
Ce projet a été réalisé après deux ans
d'études et de négociations amiables
auprès des propriétaires fonciers qui
ont rétrocédé du foncier à la commune et que nous remercions pour

nous avoir facilité les démarches.
Le profil du lieu et le dénivellement
de la voie ont obligé à limiter la circulation à 30 km/h et à aménager
une aire de croisement. L'enrobé à
chaud qui recouvre les 300 mètres
de la voie aménagée fait l'unanimité :
"C'est un véritable tapis !" s'exclame
un riverain.
Autre bénéfice de cet aménagement,

l'écoulement du pluvial pourra être
mis en place, tant sur le secteur privé
que public.
PASSAGE FACILITÉ DES SECOURS
Enfin et surtout, le passage au hameau peut être évité pour plus de
tranquillité et de sécurité notamment
pour l'intervention éventuelle des services de secours
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Budget prév
Les dépenses
de fonctionnement

Charges
exceptionnelles
0,12%

Autofinancement
18,09%

Charges à caractère
général
26,63%

Charges financières
0,11%
Charges de gestion
courante
6,27%

Charges de personnel
48,78%

Les recettes
Autres produits
de fonctionnement 1,53%

Produits
financiers et
exceptionnels
0,12%

Dotations
et participations
25,70%

Dépenses réelles de fonctionnement

+0.41

Atténuation
de charges
4,69%
Produits des
services du
domaine
6,71%

%

Recettes réelles de fonctionnement

+1.37

Charges à caractère général

2 399 600 €

Atténuation des charges

404 000 €

Charges de personnel et frais

4 596 500 €

Produit des services

623 000 €

Charges de gestion courante

571 000 €

Impôts et taxes

5 843 300 €
2 330 050 €

Charges financières

6 000 €

Dotations et participations

Charges exceptionnelles

5 000 €

Autres produits

EXCÉDENT DE L'EXERCICE

%

141 000 €

1 763 250 €
9 341 350 €

9 341 350 €

Les dépenses de fonctionnement comparées par habitant
Ce sont les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité. Elles
regroupent principalement : les frais de
rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures, les
frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, et les intérêts des emprunts.
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Les dépenses de
fonctionnement de
la commune sont
30,94 % en dessous
de la moyenne
départementale.

visionnel 2013
SERVICE DE L'EAU
Dépenses d'exploitation

Service de l'Eau
Charges
de gestion
courante
11,28%

Charges
financières
0,38%
Atténuation
de produits
19.58%

Charges de
personnel
et frais
24,64%

Charges
exceptionnelles
0,46%
Charges à
caractère
général
43.65%

+1.89 %

Dépenses réelles de fonctionnement
Charges à caractère général

568 630 €

Charges de personnel et frais

321 000 €

Atténuation de produits

255 000 €

Charges de gestion courante

147 000 €

Charges financières

5 000 €

Charges exceptionnelles

6 000 €

EXCÉDENT DE L'EXERCICE

92 370 €
1 395 000 €

Recettes +2.10

%

+2.69

Dépenses réelles de fonctionnement

Service de
l'Assainissement
Recettes +2.49

%

%

Charges à caractère général

203 500 €

Charges de personnel et frais

40 000 €

Atténuation de produits

50 000 €

Charges de gestion courante
Charges financières et exceptionnelles
EXCÉDENT DE L'EXERCICE

1 000 €
124 500 €
26 900 €
445 900 €

Le budget principal de la commune s’équilibre en dé- de fonctionnement avec + 0,41 % des charges de fonctionpenses et recettes à 13 294 450 € dont 9 550 650 € en nement (qui se situe en dessous du niveau de 2011) et des
fonctionnement et 3 743 800 € en investissement. Des recettes de fonctionnement de +1,37 %.
Lorgues
dépenses de fonctionnement responsables et réalistes, au
regard de la crise économique, financière qui sévit en cette En investissements 3 743 800 € sont inscrits pour les trapériode morose et incertaine. Un budget dynamique en vaux nécessaires à la préservation deCommunes
notre patrimoine
de même strate
matière d’investissements qui va nous permettre comme architectural et remarquable de la commune : collégiale
les années passées, grâceDépenses
à une bonne
de maîtrise des dé- Saint Martin, la porte Tre Barry, les chapelles Ben Va et Saint
de la
penses de fonctionnementfonctionnement
de réinvestir l’autofinancement
des investissements
aussi pour l’éducation
DGF/habitantHonorat. MaisEncours
dette/habitant
net dégagé (1 763 250 € d’excédents ) pour financer ces scolaire, la jeunesse,
la solidarité, la culture, les aménageinvestissements, sans recours à l’emprunt.
ments urbains, la tranquillité et la sécurité publique
Ce budget est marqué par une maîtrise parfaite des coûts

La construction de la station d’épuration (STEP) a été
l’investissement le plus lourd en matière d’équipement
structurant. Les services de l'eau et de l'assainissement
sont des services industriels et commerciaux (SIC) et se
gèrent tels des établissements privés. La STEP n’a rien
couté au contribuable : les aides de l’état sont complé-

tées par l’emprunt qui permet de faire participer toutes les
générations d’usagers, ceux d'aujourd'hui mais aussi ceux
des 25 prochaines années, sans augmentation de la redevance. L’usager finance l’opération et rembourse l’annuité
d’emprunt en fonction de sa consommation
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PRÉVENTION

LA MÉDIATION SOCIALE
La médiation sociale est un des outils au service de la prévention de la délinquance. Au cœur des préoccupations de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, ce concept s’inscrit parfaitement dans notre logique
municipale donnant depuis 2008 la priorité à la lutte contre l’insécurité.

L

e dispositif de médiation sociale
a été mis en place par convention signée entre la CAD, les
villes de Draguignan et de Lorgues,
et l’Etat.
La médiation sociale constitue une
interface entre la protection policière
et l’action sociale et propose une
réponse adaptée aux phénomènes
d’incivilités. Les médiateurs sociaux
ont pour vocation de redonner un
sens aux règles de vie collective, en
les explicitant à l’ensemble des populations.
1er avril 2011
LORGUES innove en developpant ce
dispositif de médiation sociale, une
première dans le Var dont le souhait
serait de l'étendre à tout le territoir
communautaire.
15 décembre 2012
LORGUES poursuit son action dans
le cadre du Conseil Intercommunal de
Sécurité qui apporte son lot de bons
résultats.
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LES OBJECTIFS
• Restaurer le lien social dans les
sites sensibles
• Réduire le sentiment d’insécurité

COMMENT ÇA
MARCHE ?
• Une équipe intercommunale de
6 médiateurs sociaux a été mise en
place sur Draguignan et Lorgues
• En binôme, ils arpentent le centre
ville, les abords des collèges et lycées et sont présents également sur
les lignes de bus de l’Agglomération
Dracénoise.

LA MISSION DES
MÉDIATEURS
• Aller à la rencontre de l’ensemble
de la population locale (commerçants, passants, riverains, SDF),
• prendre des contacts
• présenter leur mission

• Adresser aux groupes de jeunes
un message de prévention, de respect de l’espace public ainsi que sur
la santé
Le démarrage de l’action a été
très favorablement accueilli par
l’ensemble de la population locale, elle sera donc par la suite
élargie à tout le territoire de l’Agglomération.

SOLIDARITÉ

ENTRE VOISINS

OUVRONS L'OEIL !
Le dispositif "voisins vigilants" est inspiré du concept anglo-saxon "neighbourhood watch" ("surveillance de
quartier"). Il est élaboré dans le but de lutter contre les cambriolages et les agressions.

L'

objectif est de se protéger les
uns les autres. Ce dispositif
gratuit vient en complément
du système de vidéoprotection et il
est mis à la disposition des Lorguais
pour leur confort et leur sécurité. Il
permet une intervention rapide des
forces de police notamment lors de
cambriolages ou de faits de délinquance.
EN QUOI CONSISTE LE
DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS ?
C’est un contrat moral entre les gendarmes, les policiers municipaux et
les habitants : une union pour collaborer autour de valeurs communes
de cohésion et de respect. Le dispositif est basé sur le principe du volontariat des riverains. Son application
concrète se traduit par tout signalement de quelque chose d'anormal chez un voisin absent avec les
moyens modernes de communication afin de renseigner rapidement les
forces de sécurité dès le constat d’un
événement inhabituel et suspect dans
le quartier ou sur la voie publique.
L’opération est également un moyen

d’être informé des éventuels délits
dans le quartier pour s’en prémunir
rapidement.
QUEL EST SON BUT ?
Cette chaîne de vigilance est avant
tout mise en place dans un but de
dissuasion. Le but du dispositif est
de former un maillage de personnes
volontaires dans l’ensemble des
quartiers afin d’assurer une vigilance
passive dans le respect de la vie privée des concitoyens sur des déplacements ou comportements suspects
et ainsi diminuer les cambriolages,
actes de délinquance ou agressions.
Il a pour principale vocation d’améliorer la réactivité des forces de sécurité
contre les délits et accroître l'efficacité
de la prévention de proximité.
L'idée est de bien se protéger les uns
les autres et n’est pas à rapprocher
de la délation. Le dispositif permettra
également d'apporter de l'aide aux
personnes âgées isolées en cas de
besoin.

fait suspect ou très inhabituel, il appelle ou prévient par tout moyen de
communication son référent de quartier qui, lui-même, appelle la gendarmerie ou la police municipale pour
reporter les éléments mémorisés :
plaque d’immatriculation, signe distinctif, voisin concerné, coordonnées
des témoins.
Le rôle des "Voisins Vigilants" se limite
à avoir l’œil à de possibles déplacements anodins, à des renseignements, mais il ne se substitue pas à
la police municipale ou à la gendarmerie nationale. En aucun cas, ils
ne peuvent organiser des patrouilles
civiles ou intervenir dans le maintien
de l’ordre. "Voisins Vigilants" permet
à chaque quartier de se mobiliser de
façon citoyenne pour la sécurité publique et ainsi renforcer le lien social.
Le dispositif "Voisins Vigilants" sera signalé à chaque entrée de quartier par
un panneau et complétera le dispositif de vidéo protection. Des patrouilles
des forces de l’ordre quadrilleront ces
périmètres

LE SCHÉMA D’INTERVENTION
Quand un voisin vigilant observe un
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Printemps

2013 en imag

irs dans la
Carnaval de l'Accueil de LoisXxx

rue...

Xxx

aire.

Rejoignez
nous sur
Facebook

...et celui tout aussi coloré de la cité scol

ejoignez-nous dès maintenant
sur Facebook et retrouvez toutes
les informations sur votre commune
! C'est simple et rapide, il vous suffit
de nous rejoindre sur la page facebook "Lorgues.fr" et de cliquer sur le
bouton "J'aime", n'hésitez pas à en
parler autour de vous !
www.facebook.com/lorgues.fr
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12 place de l'Eglise - 06 50 04 02 22
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H - Chapelle Saint Barthélémy
Cette église ruinée apparaît comme un témoin très ancien de la
christianisation de l’espace rural. Elle est discrètement située sur
le versant Ouest de la vallée de la Florièyes (Floreia), au sud du
pont (1745) du chemin médiéval. Son éloignement de Lorgues
ne l’empêche pas d’avoir été rattachée à une église majeure,
la collégiale St Martin, dès sa fondation en 1421.
Cet édifice de mémoire arrive au seuil de sa disparition totale
dans l’indifférence générale.
I - Chapelle Notre-Dame de Florieye
Mentionnée à la fin du Moyen-Age, la chapelle
fut construite sur un site médiéval, petit carrefour
à proximité d'un gué sur la rivière Florièye. Le
porche détruit enjambait le vieux chemin et
permettait les fêtes de quartier pour la St Pons
au mois de Mai (voir le tableau) et la Nativité
de N-D le 8 Septembre.
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P - Collégiale Saint Martin (1704 -1729)
Aperçue de loin, c'est l'édifice dominant qui signale Lorgues au
voyageur jour et nuit. On découvre alors un monument impressionnant par ses vastes proportions et son ordonnance classique. Sur la façade sobre et symétrique,
on reconnait à gauche la statue de St Ferréol (le
patron de la ville), la Vierge en gardienne au centre, puis St Martin en evêque. Si le plan est du à
l'architecte aixois Veirier, la réalisation fut l'œuvre
de l'entrepreneur toulonnais Pomet. C'est l'évêque
de Fréjus, Mgr de Fleury (le futur cardinal-ministre de Louis XV)
qui vint bénir la première pierre en 1704. Les travaux ne durèrent que 25 ans.

J - Chapelle St Jean-Baptiste (1650)
Petit édifice rustique posée tel un jalon au bord de la route du
Plan, la chapelle fut construite pour servir de local à une confrérie dont la fête est le 24 Juin, à l'époque des moissons et des
traditions du solstice d'été : le feu, les herbes...
K - Chapelle des Clarisses
(Couvent du Relars)
C’est un des nouveaux couvents de Lorgues
érigé entre 1856 et 1859, destiné aux
Clarisses-Capucines, religieuses contemplatives venues d’Aix.
Leur chapelle conventuelle fut consacrée par Mgr Jordany. En
1930, les dernières religieuses partent à Chamalières (63400).
Les Pères Assomptionnistes en prirent alors possession des lieux
jusqu’en 2010.

R - Le couvent du cours Neuf, Présentines & Urselines
Couvent des Présentines et pensionnat de filles en 1834 puis
Urselines en 1892. Les congrégations sont supprimées le 9 Mars
1903. La ville devenue propriétaire transforme l'immeuble en
groupe scolaire primaire. Après des vicissitudes : dortoir du
lycée, pichounet (garderie pré-maternelle), poste, cinéma dans
l'ancienne chapelle, etc. L'ex "Maison des associations" est
transformée en Centre culturel en 2003, avec l'implantation
d'une médiathèque et des locaux associatifs.

L - Chapelle des Oblates des Tufs
Il s’agit d’un ancien orphelinat hébergeant
une quinzaine de pensionnaires (1876)
tenu par les Sœurs de St Thomas de Villeneuve). L’établissement ferme en 1906,
puis est transformé en patronage de filles jusqu’en 1929 où il
est loué aux religieuses Oblates de l’Assomption. Un oratoire est
établi en 1934, agrandi en chapelle en 1964. Fermé en 2010.

S - Chapelle des Pénitents Gris Saint-Francois
Elle fut construite pour abriter les pénitents gris
(1636-1638). Mitoyenne avec l'ancien hôpital
St Jacques depuis 1754, elle semble toujours
pénétrée de l'esprit de dévotion qui présida à
sa construction : les 40 stalles des confrères, le
petit retable de St Donat et le grand tableau XVIIIème siècle,
figurant son apothéose. L'hiver, l'église sert au culte.

M - Chapelle Saint-Honorat (MA)
Chapelle de campagne construite sur un vieux
chemin franchissant le lit d'un torrent (Réal Calamar). Ce petit édifice présente une architecture romane tardive. Il est précédé d'un
porche-abri pour les voyageurs. On vénère St
Honoré ou St Honorat. Depuis 1980, la communauté réformée y
célèbre un culte.

T - Chapelle de Saint Jaume
Edifiée à la fin du Moyen-Age sur un carrefour de la route
médiévale, son porche-abri accueillait les voyageurs et les
pélerins de Compostelle. Dans un intérieur rénové, on remarque
le tableau classique des "deux St Jacques". La fête votive du
1er Mai est l'occasion d'assister à l'attachement des habitants
du hameau à ce lieu de tradition.

Edité par

U - Chapelle de Sant Peire (Moyen-Age)
Edifice roman mentionné dès 1100, perché sur un tertre dominant
le vallon de Vigneaubières. Le site, aujourd'hui propriété privée
est isolé, ce qui pourrait expliquer un possible lieu de quarantaine
pour les voyageurs contagieux. En partie restaurée, la chapelle
est accolée à un éperon pierreux évoquant une motte féodale.
Association des Amis
de Saint-Ferréol et
du Vieux Lorgues

ASFVL

Centre culturel
Bd de la République - 83510 LORGUES

- Tél. :

06 23 86

O - Chapelle Notre-Dame de l’Annonciation
(Couvent des Sœurs de Sion)
L’ensemble est situé en face de la coopérative,
dans l’enceinte de l’actuelle Maison de retraite
Notre-Dame. Depuis 1967 l’établissement
regroupe une soixantaine de pensionnaires
religieuses ou non, en fait, la congrégation de
N-D de Sion. Pouvant accueillir une centaine de
personnes, la chapelle délocalisée est vaste, bien éclairée et
chauffée. L’édifice est couronné par un petit campanile et sa
cloche datée 1895.

Q - Chapelle de la Martinette
Le site est mentionné sur la carte de Cassini levée en 1778 sous
le nom de la Martinele. Située au bord du fleuve Argens, ce vaste
domaine fut constitué au 19ème siècle par la famille de Combaud
qui semble y avoir construit le château. Jusqu’après la
2ème guerre mondiale on pouvait voir dans l’édifice une chapelle
castrale, de style néo-gothique, dans laquelle on disait des offices
religieux. Au pied de l’autel se trouvait alors une chasse vitrée
contenant un mannequin de cire : la Martinette, exposée à la
vénération, figurant peut-être une jeune fille au destin tragique.

N - Chapelle Notre-Dame de la Pitié
La chapelle est située à la bifurcation de 2 routes importantes
qui se croisaient à Lorgues. Les 2 chemins se reliaient dans un
cheminement commun depuis la chapelle N-D de Pitié jusqu’à
la Bourgade avant de se séparer à nouveau.
Les occupants les plus anciens semblent les membres
de la confrérie des Pénitents Blancs ou Flagellants.
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G - Chapelle Saint Augustin
de Sauveclare
Très proche de Lorgues (à 600 m),
cette chapelle de Flayosc semble
dater du XVIIème siècle, sous la
protection de St Augustin. Restaurée
en 2000, elle rend des services
à la fois culturel et cultuel.
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Au début du 17ème siècle, les Servites y installèrent leur couvent
autour de la chapelle, de 1641 jusqu’à leur suppression en 1751.
Vendu comme bien national, cet édifice fut transformé en dépôt
de matériaux, enfin en garage à la fin du siècle dernier.

Photo :

F - Chapelle Sainte Anne (1646)
Grande chapelle bâtie sur une bifurcation routière à l'initiative d'une confrérie rurale "pour
apaiser le courroux du ciel". Sous une voûte ogivale, on y admire un beau retable baroque accompagné de grandes toiles du XIXème siècle. La sacristie sert de
salle d'exposition de peintures durant l'été.

Photo : www.photogeovar.com - Tél. : 06 23 86 05 75
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Itinéraire des chapelles
de Lorgues
A - Chapelle de Sainte Foy (Domaine)
Le domaine rural de Ste Foy constitué par la
famille Crouet après 1820, rassemble des
vignes et des bois au bord de la route D 50.
Dans le parc se trouve une chapelle castrale
de style néo-gothique (1868) encore en
bon état mais désaffectée. Cette chapelle est orientée Est-Ouest et l’on remarque sur sa façade 2 statues, l’une
de Ste Foy, l’autre de St Jacques en souvenir probable d’un itinéraire vers Compostelle, le même passant à N-D de Benva.

B - Chapelle de Sainte Foy
Mentionnée dès 1075 dans
le cartulaire de l'abbaye
de St Victor à Marseille,
la chapelle, aujourd'hui
propriété privée, est en
ruines. Ce petit édifice du
haut Moyen-Age occupe
un site perché à coté d'une grosse source. C'est l'un des
sanctuaires de passage lié à l'itinéraire de St Jacques.
C - Chapelle Notre-Dame de Benva (XVème Siècle)
Ce petit édifice rural présente des fresques classées MH.
Les peintures murales d'un artiste piémontais anonyme
proposent au pélerin un "bon voyage" ici-bas et dans l'au-delà.
Sous le porche se trouve un fragment de l'Annonciation, et à
l'intérieur le tryptique des fins dernières : les tourments de
l'Enfer avec St Michel, une rare figuration du Purgatoire, un

tableau du Paradis au
dessus d'une galerie
de saints protecteur et
de la frise des vertus.
D - Ex-chapelle
St Jacques
de la Canale
Parfois donnée comme
la chapelle de la confrérie des
Tisserands elle fut édifiée sur un
terrain de la famille de Commandaire à un petit carrefour non loin
du lavoir
de la Canale. Maintenant
habitation particulière.
E - Chapelle Saint-Ferréol
Haut-lieu chargé d'histoire et de légende (la cabre
d'or). Les lorguais ont choisi Ferréol comme le saint patron de
la cité : fête votive le 18 Septembre. Dans la chapelle du
XVIIème siècle on admire les ex-voto, et le petit musée d'art
sacré dans la salle capitulaire.
A l'extérieur se trouve l'esplanade et le chemin de croix
(1865) récemment restauré.
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Dépliants 4 pages en français,
anglais et allemand.
Distribués gratuitement par
l’Office du Tourisme.

2013...

Souscription pour la Collégiale

La restauration de la Collégiale St Martin
est l’objectif prioritaire
de sauvegarde du patrimoine de Lorgues
Fleuron du patrimoine de notre cité

Des dimensions imposantes
La Collégiale Saint-Martin s’érige en témoin de la grandeur de ses
ambitions passées : son clocher visible de loin, surdimensionnée,
elle serait selon Louis Nardin une construction de prestige qui
aurait pu attribuer à Lorgues la Préfecture du Var. D’après
Christian Delseray, son ampleur a été voulue au XVIIIème siècle
par une population lorguaise nombreuse, pratiquante, voulant
marquer son identité par un signe fort.
D’ailleurs, la démographie de notre XXIème siècle est en passe
de doubler à peine celle du XVIIIème siècle.

aint
Baptiste
-1978

Un pouvoir attractif à la fois spirituel, touristique et culturel
(visites, mariages opulents, concerts...) et toujours vivace.

Sainte
Anne
1978-1981

Sa construction
1704-1729 : sa construction, décidée au XVIIIème siècle par la Commune
de Lorgues au quartier neuf de la Bourgade, en remplacement de
l’ancienne église Saint-Martin de la Vieille Ville, trop petite depuis
longtemps et sur l’emplacement de l’église de Notre-Dame de
Beauvezer, -sa double dédicace-, a pu être menée à bien grâce aux
efforts tenaces des Lorguais jusqu’à son achèvement en 1729 et
sa bénédiction par Mgr de Fleury, évêque de Fréjus, futur Cardinal
de Fleury et ministre de Louis XV.
Association des Amis
de Saint-Ferréol et
du Vieux Lorgues
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ASFVL, 40 ans au
service du patrimoine
En 1972 quelques Lorguais, MM.
Delseray, Froment, Portal, Simon, Richez,
Hébréard, Clément, Laugier, Nardin et le
père Munch, se prenaient de passion
pour le patrimoine lorguais, fondant à
cette occasion l'association des Amis de
Saint Ferréol et du Vieux Lorgues.

A

cet effet l'occasion a été donnée aux
Lorguais, ainsi qu'aux amoureux de
vieilles pierres et patrimoine, de se rendre
dans le hall du centre culturel (en février
dernier) afin de suivre le cheminement de
quarante années de remise en état.
ACTIONS PLUS ÉLARGIES
Pour M. Doublat, successeur de M. Delseray, l'association a su bien évoluer « Au
départ, elle a été créée afin de sauver
quelques édifices religieux en mauvais
état, tels Saint-Ferréol ou la chapelle

Benva. Depuis nous avons ajouté à nos
missions la sauvegarde et l'entretien des
édifices religieux ». Il en résulte qu'à ce
jour sept chapelles peuvent être visitées,
107 personnes l'ayant fait pour la journée
du patrimoine. Tout comme pour SaintFerréol et la chapelle Ben Va où 400 visiteurs ont poussé les portes en 2012.
L'association déploie ses actions depuis
quatre ans sur d'autres axes d'effort :
en donnant une dimension culturelle au
patrimoine, en éditant de nouvelles brochures et des dépliants touristiques ...

SAUVONS NOTRE COLLÉGIALE
Un gros souci actuel, la collégiale, qui doit
faire l'objet d'importants travaux de réfection (Voir Lorgues Infos N°15).
L'association veut apporter sa contribution, une souscription étant lancée, mais
aussi en sensibilisant la population « sur
la situation dramatique de cet édifice ».
La Commune a mis en ligne les tableaux
de cette remarquable exposition permettant à chacun de réaliser tout le chemin
parcouru, la somme d'efforts déployés et
les résultats obtenus

Jeunesse Des vacances réussies !

Sous la houlette de Jutta Auguin, adjointe au Maire déléguée à la jeunesse, et avec le concours des dynamiques équipes
de l'Espace Jeunes et de l'Accueil de Losirs, les vacances 2013 ont une nouvelle fois régalé des "pitchouns" comblés.

N

os jeunes ont eu des vacances de février qui les
ont fait passer du chaud au froid, avec un séjour
en centre sur Lorgues sur le thème de la découverte de
l’Amérique Latine, et un séjour à la neige dans les Hautes
Alpes. Fabrication de bracelets brésiliens, de sombreros,
de maracas et stage de zumba, visite au Carnaval de Nice,
ski et luge, il y en avait encore une fois pour tous les goûts.
Les vacances d’avril ont été quant à elles consacrées aux
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couleurs, avec toutes sortes de jeux et d’expériences
scientifiques ludiques adaptées à chaque âge (création
de toupies magiques, de mobiles, peinture, illusions d’optique…). En prime des sorties à Kiddy Parc et Magic Land.
Pour l’Espace Jeunes, les vacances ont été toniques avec
du futsal, du ping-pong, et de nombreuses sorties, comme
la base nature et le kart de Fréjus, un parc d’attraction et
un cinéma à Toulon, et l’accrobranche de Flassans

LANCEMENT
DE L’ÉTUDE DE
REQUALIFICATION
DU CENTRE

HISTORIQUE DE
LORGUES

Au titre de sa compétence obligatoire en matière « d’équilibre social
de l’habitat », la Communauté d'Agglomération Dracénoise a élaboré
son Programme Local de l'Habitat (PLH) afin de définir et mener une
politique de l'habitat communautaire.

C

oncernant la thématique de la
requalification du parc ancien,
le PLH préconise des opérations
complémentaires sur des territoires
choisis se déclinant à trois échelles territoriales : une échelle communautaire,
avec un Programme d'Intérêt Général,
une échelle communale abordée dans
le cadre d'une ou plusieurs Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) communales et des actions à
l'îlot sur des secteurs pressentis comme
stratégiques pour le devenir des centres
anciens.
Afin d’être accompagnée dans ce contexte,
la Communauté d’Agglomération Dracénoise a désigné le bureau d’études

URBANIS, chargé de conduire une étude
pré-opérationnelle. Cette étude devra
permettre d’apprécier la pertinence du
choix d’une procédure d’amélioration
de l’habitat vis-à-vis des objectifs poursuivis, de préciser nos attentes, de nous
aider à affiner nos objectifs stratégiques
tant quantitatifs que qualitatifs et dans ce
cadre, de préciser les modalités permettant de les atteindre (montages financiers,
actions d’accompagnements, modalités
de mise en œuvre, etc.).
DURÉE DE L’ÉTUDE : 7 MOIS
Cette étude a pour objectif la mise en
place d’un dispositif partenarial concrétisé par une convention entre l’État, l’ANAH

(Agence Nationale de l’Habitat), la Communauté d’Agglomération Dracénoise et la
ville de Lorgues.
Le but de cette opération est d’inciter
les propriétaires et copropriétaires des
immeubles anciens à réaliser des travaux
d’amélioration, de mise aux normes, de
mise en décence, de sortie d’insalubrité..., en créant des conditions favorables,
notamment par le biais d’aides financières aux propriétaires qui louent ou bien
qui occupent eux-mêmes leur logement
pour proposer une offre de logements et
de services, répondant aux besoins des
populations résidentes, tout en préservant
la mixité sociale du quartier

Un espace Info Énergie
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a inauguré un Espace Info Energie à l’attention des particuliers, petites et
très petites entreprises souhaitant obtenir des conseils personnalisés, gratuits et objectifs sur leurs projets de rénovation
ou de construction.
• Vous voulez réduire votre facture énergétique?
L’Espace Info Energie situé à l’Hôtel Communautaire est ou• Vous souhaitez vous informer sur les choix énergétiques vert au public du lundi au mercredi de 13h30 à 17h30 et le
pour votre habitation ?
jeudi de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
• Vous désirez en savoir plus sur les énergies renouvelables ?
• Vous aimeriez connaître les différentes aides financières Tel : 04 94 50 03 72
existantes pour soutenir votre projet ?
Mail : eie@dracenie.com
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L'opposition municipale
Mesdames, Messieurs,
Les 5 premières années du mandat de M. Alemagna sont
passées ; il reste quelques mois avant les élections municipales de 2014.
Nous avons constaté au long de ces années le curieux
mode de gouvernance du Maire de la commune : mépris
profond des conseillers de l’opposition que nous sommes
et incapacité totale à maintenir une équipe stable autour
de lui (on ne compte plus les démissions de conseillers
et d’adjoints) entraînant même une scission du groupe
majoritaire.
Rappelons que le Budget Supplémentaire de 2011 a été
refusé par 15 conseillers sur 29 et que les derniers budgets n’ont été adoptés que par 15 voix sur 29.
Ce mandat aura montré que seuls les rapports de force
peuvent faire réfléchir M. Alemagna : pétitions, manifestations ou procès auront été, malheureusement, les seuls
modes de dialogues qu’il aura entendus et compris.
Enfin, de gros travaux longtemps retardés vont démarrer
maintenant (réfection du bd du Réal Calamar, du gué des
Pailles ou de la Collégiale, notamment) mais les dépenses
lourdes qu’ils vont entraîner (5 millions au bas mot) seront
reportées… sur le mandat prochain ! D’autres ne sont
même pas annoncés comme la réfection du chemin
des Mauniers ou le nécessaire aménagement du réseau

pluvial de la route de Draguignan alors qu’ils coûteront
plusieurs millions d’euros à la commune. Et que dire de
l’état de la voirie et du centre-ville, en piètre état ?
Les comptes de la commune seront donc trompeusement flatteurs au moment de la campagne pour les élections municipales alors que la réalité sera toute autre.
Manque de transparence et de concertation, enfin, avec
des travaux effectués sans aucune présentation préalable au Conseil Municipal et dont la nécessité n’apparaît toujours pas comme l’onéreux hôtel de police sur la
Place Trussy ou le nouvel Office de Tourisme qui aurait
dû être pris en charge par la CAD. Ces caprices coûteux
pour nos finances collectives auraient même empêché
l’acquisition de la propriété des Assomptionnistes qui aurait pu répondre à de nombreux besoins d’intérêt public,
la commune ne pouvant plus se la permettre … Quel
manque de vision à long terme !
Il est temps que les choses changent à Lorgues et que
les Lorguais y retrouvent sérénité, dialogue et concertation.
Nous vous souhaitons un bon été à tous
Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Ce 22 mars dernier, il était proposé aux conseillers municipaux un budget responsable et réaliste. Un budget prudent en fonctionnement qui reste en dessous du niveau
de 2011, un budget dynamique en matière d’investissement qui va nous permettre comme les années passées
et grâce à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, de réinvestir l’autofinancement net pour financer
nos réalisations sans recours à l’emprunt.
Un budget exemplaire que nous envient bon nombre de
communes, sans emprunt, sans augmentation des impôts, sans pression fiscale sur les ménages Lorguais. Des
investissements qui vont nous permettre de préserver le
patrimoine architectural de la commune laissé trop longtemps en désuétude. Il s’agit de la réfection de la collégiale
Saint Martin, de la porte Tre Barry, la remise en état des
chapelles Ben Va et Saint Honorat. Mais aussi des travaux
importants de réfection des écoles Émile Zola, André Négrel et Marius Trussy, avec l’installation de tableaux numériques aux dernières classes.
Ce budget sain est la marque d’une gestion rigoureuse qui
va clore notre mandature au terme de 6 années de travail.
Les marges de manœuvres de la commune sont maximales, grâce à un désendettement opéré depuis 5 ans et
des subventions obtenues de nos différents partenaires.
L’opposition associée à un groupe issu de la majorité,
mesdames Granado, Remy et messieurs Baret, Perrin

ont voté contre ce budget. Voter contre ces projets qui
répondent essentiellement aux nécessités de la commune
et des subventions qui en découlent pour leur réalisation,
c’est voter contre Lorgues et contre les Lorguais, on ne
peut pas faire d’autre interprétation.
Une opposition est indispensable pour une démocratie.
Elle doit prendre son rôle au sérieux, loin de leurs démonstrations indignes lors des conseils municipaux. Elle se doit
aussi d’avoir une attitude constructive pour le bien commun, au lieu de tout dénigrer systématiquement et de
condamner automatiquement toutes les actions municipales. C’est là l’attitude d’une opposition responsable et
profitable à tous : on en est loin hélas !
Leur esprit revanchard, d'une violence injurieuse inacceptable, empêche tout dialogue sensé et démocratique.
Le pire est atteint avec la trahison cynique de certains
conseillers de la majorité qui, au nom de leurs ambitions
personnelles et de leurs intérêts égoïstes, cherchent à
tromper l’opinion avec des comportements manœuvriers.
La politique ne prend sa place dans notre société que si
elle repose sur des valeurs. Des valeurs de solidarité, de
partage, de loyauté, de courage, de travail, de fidélité et
d’honnêteté. L’électeur sait reconnaître ces valeurs, personne ne le trompe même en travestissant la vérité
Les Conseillers municipaux du Groupe de la Majorité

Ils nous ont
quittés

Ils sont nés
EL ABDELLAOUI Sofiane le 3 janvier
PALEOLOGO Enzo le 13 janvier
PRITSCH Zoé le 18 janvier
OURAHOU Maysa le 23 janvier
SETTE Julia le 29 janvier
TAXI Maylis le 1er février
CODOUL Colyne le 2 février
ALAGNA Lou le 6 février
POISNEL RODRIGUES Guillaume le 18 fév.
EVEILLARD Mya le 24 février
GAUBE Ludovic le 25 février
SCAGLIA Lesly le 1er mars
CARCAT Nathan le 23 mars
HANOTAUX Taïs le 10 avril
MÜLLER-SCHROTH Emilie le 13 avril
DULAIT Mélyna le 21 avril
BOSC Nolan le 23 avril

HIGY Germaine le 2 janvier
TOULEMONDE Georges le 5 janv.
DALMASSO Odette le 8 janvier
GARAMPON Maria le 15 janvier
MOURA Guy le 15 janvier
SANTACREU Jean-Pierre le 18
ANDRIOT Paulette le 30 janvier
MUSCAT Alain le 2 février
BRÈS Marcelle le 4 février
BRULÉ Hellé le 5 février
MONTOYA Marie-Antoinette le 6
DOMINGUEZ Maria le 16 février
TRENDEL Jacques le 17 février
DANNA Martin le 22 février
MERLY Richard le 23 février
REICHER Anna le 23 février
ESQUIER Victoria le 24 février
CAMBIER Marianne le 27 février
ROUVIERE Annette-Marie le 27
HAMOUM Fatma le 27 février

LAMI Robert le 28 février
ESSABALIAN Madeleine le 1er mars
DENIAU Jean le 6 mars
MOULIN Michel le 8 mars
DELGADO Léone le 10 mars
BEBERNARD Henriette le 24 mars
MYLONAS Andrée le 2 avril
BORELLI Antoine le 4 avril
AFKIR Fayssal le 5 avril
BISE René le 7 avril
du CHEYRON du PAVILLON
Geneviève le 7 avril
MERMOD Charles le 7 avril
CHANTRIAUX Germaine le 9 avril
BONATO Henri le 10 avril
GUIGON Marius le 12 avril
LE CAPON Gilbert le 14 avril
DE BIASI Henri le 21 avril
DELAHAYE Evelyne le 23 avril
GODME Nicole le 25 avril

Mariages
CORNELOUP Bruno et ROLO Solange le 5 janvier
THEOLEYRE Philippe et ROCCA SERRA Laetitia le 16 fév.

Christel
POUGET

Anne-Charlotte
DALLÉE

P

laisir, rêve, partage, respect
et détermination sont
des valeurs qui ont poussé
cette ostéopathe lorguaise à
participer au Rallye Aïcha des
Gazelles (Maroc). Ce défi, elle
se l'est lancée sur un "chiche".
La route n'a pas été de tout
repos mais avec le soutien des
proches et sponsors, ce rallye
a fait d'elle et de sa coéquipière
des aventurières hors pair,
solides et solidaires !

C

hristel Pouget est la
présidente de l’association
Mobil’Ô. Fondée en 2005 par
Nathalie GALUSI, et forte de
158 adhérents, elle regroupe
une école de danse et une
compagnie de danseurs
professionnels. L’association
a organisé le « Parcours de
Femmes » : 15 jours d'expos
photos, conférences débats et
création chorégraphique dont
les bénéfices sont reversés à
Amnesty International

Eric

MINGAUD

É

ric MINGAUD, ancien
employé communal
aujourd’hui à la Communauté
d’Agglomération Dracénoise,
est le président du LOV, Lorgues
Ovalie Var, le club lorguais de
rugby. Ecole de rugby, tournois
et manifestations de solidarité,
le LOV est très actif et prépare
actuellement l’édition 2013 du
Tournoi du Sourire au bénéfice
de l’association le Sourire de
Lucie
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Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire.

D'un 18 juin à l'autre

Si le 21 janvier 1793 est une date importante de notre histoire, le 18 juin semble aussi un jour particulier, et à double titre : le 18 juin 1815 et le 18 juin 1940.
18 juin 1815. Que s'est-il donc passé ? Chateaubriand raconte :
"Le 18 juin 1815 vers midi, je sortis de Gand par la porte de Bruxelles /.../ Des détonations moins
vastes, moins onduleuses, moins liées ensemble que celles de la foudre, firent naître dans mon
esprit l'idée d'un combat /.../ Cette grande bataille, encore sans nom, dont une horloge de village
venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo." Mémoires d'outre-tombe.
XXIII, 16
sont toujours vives. Pour récupérer nos frontières naturelles, le
Directoire envoie deux armées
contre l’Autriche : c’est un fiasco
total. Une troisième armée est
dépêchée en Italie contre l’occupation autrichienne du pays, pour
faire diversion. A la tête de cette
armée de « va nu pieds », le jeune
général Bonaparte, va se couvrir
de gloire avec une série de victoires fulgurantes. Il en profite pour
construire sa légende, comme au
pont d’Arcole. Il ne quittera plus le
devant de la scène jusqu’au fatal
18 juin 1815, non sans avoir profondément modifié la France.

"Napoléon et l'Europe : Rêve et Blessure",
exposition à Bonn en 2010

A

vec la défaite de
Napoléon à Waterloo,
petit village de Belgique
devenu célèbre, c’est
tout le premier empire qui
s’écroule. Mais comment en eston arrivé là ? Tentons un petit rappel des faits.
LE DIRECTOIRE
Après les années 1793 et 1794
qui ont vu l’exécution du roi mais
aussi de 16 594 guillotinés, majoritairement des ouvriers et des
paysans, la France retrouve un
peu de stabilité sous l’autorité de
cinq directeurs : c’est le Directoire.
Mais les tensions avec l’étranger
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LA CAMPAGNE
D’EGYPTE
Devenu très encombrant, au
retour de la campagne d’Italie,
notre jeune général est expédié dans le désert d’Égypte pour
affaiblir la présence anglaise sur
cette route des Indes. C’est là
qu’il croise pour la première fois
l’amiral Nelson qui envoie par le
fond la flotte française, dans la
baie d’Aboukir. C’est le début de
la longue rivalité avec les Anglais.
LE COUP D’ÉTAT
DU 8 BRUMAIRE 1799
Cet héritier de la Révolution prend
le pouvoir par un coup d’état le
8 brumaire 1799, dès son retour
d’Egypte, dans une France qui
est dans un état catastrophique.
Installé au pouvoir, il tente en vain
de mettre un terme à la série de
guerres que mènent les monar-

chies européennes contre la
France depuis 1792. Ces états
sont effrayés par l’installation d’un
régime égalitaire à leurs portes,
qui veut imposer les idées du
« siècle des Lumières », abolir
les privilèges, ouvrir les emplois
à tous, moderniser la Justice, la
fiscalité et les lois civiles. Surtout,
la Grande Bretagne ne veut pas
d’une puissance qui dominerait
le continent et s’assurerait une
suprématie mondiale.
15 ANS DE RÈGNE
15 ANS DE GUERRE
Les déclarations de guerre à la
France se succèdent jusqu’en
1808. Les Anglais organisent et
financent pendant 14 ans, pas
moins de sept coalitions pour
provoquer les hommes de la
Grande Armée. Du Nil à l'Andalousie jusqu'à Moscou, chacun
a en tête les nombreuses victoires (Marengo, Austerlitz, Iéna,
Friedland, Wagram, La Moskova)
face à ces diverses armées, anglaise, prussienne, allemande,
autrichienne, suédoise, russe…
EXIL SUR L'ÎLE D'ELBE
L’épopée prend fin en 1814, au
retour de la campagne de Russie
ou, acculé et défait en région parisienne, l’empereur est expédié
par les Anglais en exil hors de
France, sur l'Île d’Elbe. Ils autorisent l’installation au pouvoir du
frère cadet de Louis XVI, Louis
XVIII. C’est « la Restauration ».

LE 18 JUIN 1815 : LA
DÉFAITE DE WATERLOO
Mais Napoléon s’enfuit et rejoint Paris accompagné de ses
partisans par la fameuse « route
Napoléon » en mars 1815. C’est
le début de la période dite des
"Cent-Jours".

L'amiral Nelson a Trafalgar Square

Même si Napoléon affirme ses
volontés pacifiques, les alliés
n’acceptent pas ce retour et reprennent les armes en toute hâte
contre la France. Ils lancent la
campagne de Belgique avec une
première armée prussienne, sous
le commandement du Maréchal
Blücher. Celui-ci est battu les 16
et 17 juin, mais non vaincu, et il
réussira sa jonction dans le village
de Waterloo près de Bruxelles,
avec l’armée d’alliés, composée
de Britanniques, de Néerlandais,
d ‘Allemands, sous le commandement du duc de Wellington.
Cette jonction, que ne peut empêcher le maréchal Grouchy, se
fait donc le 18 juin 1815 au soir et
sera fatale pour l’armée napoléo-

nienne comme pour l’empereur. Il
sera exilé en août comme chacun
sait à Sainte Hélène, une île inhospitalière perdue entre le Brésil
et l’Afrique.
« FORCE ET FIDÉLITÉ » :
LA DEVISE DE LORGUES
C’est à cette époque, plus précisément le 27 juin 1815 que les
Lorguais refusèrent la traversée
de notre commune à des troupes
napoléoniennes dirigées par le
Maréchal Brune, en criant "Vive
le Roi". Le texte sur la plaque en
marbre apposée sur la fontaine de
la Noix, paroi ouest, affirme le lien
et la fidélité qui ont toujours existé
entre les Lorguais et la royauté,
thème de notre blason : Force et
Fidélité. On peut y lire :
« La devise « Force et Fidélité »
autrefois accordée à leurs pères,
Louis XVIII la rendit aux fils, à ces
fils qui n’ont pas démérité des
vertus de leurs pères, surtout en
ce jour du 27 juin de l’an de grâce
1815 quand, alors qu’une troupe
rebelle (la troupe napoléonienne)
l’assiégeait, commandée par le
soldat impie (Maréchal Brune) du
chef impie (Napoléon Ier) ils portèrent haut les lis (la royauté) et ne
les abandonnèrent pas malgré les
menaces et malgré le danger. »
LE BÂTISSEUR DE LA
FRANCE MODERNE
Au lendemain du 18 juin 1815,
si l’Empire n’est plus, la société
française est complètement métamorphosée. Certes la France
est exsangue, économiquement
ruinée, ayant perdu 1 700 000
hommes et presque toutes les
colonies qui lui restaient de l’Ancien Régime. Le territoire national
est moins étendu que sous Louis
XVI.
Mais Napoléon aura été le bâtisseur de la France moderne en imposant le Code civil qui confirme
l’égalité des hommes devant la
loi, devant l’impôt. Il instaure la

liberté d’entreprise et de concurrence, dans une société désormais fondée sur le mérite personnel, crée la Banque de France. Il
réorganise l’administration, met
en place les préfets, les sous-préfets, les maires, et le cadastre.
UNE EMPREINTE
URBAINE DURABLE
Dans Paris et de nombreuses
villes partout en France, ses successeurs même imprimeront sa
marque : de nombreuses avenues
portent le nom de Napoléon,
ou d’un de ses maréchaux, ou
d’une de ses victoires ; l’arc de
triomphe de l'Étoile est achevé en
1836, tandis qu’une grande cérémonie est organisée pour le « retour des cendres » de l’empereur
aux Invalides, en 1840.
Les Anglais ne sont pas en reste
de célébration, non pas de l’empereur des Français, évidemment, mais de son vainqueur à
Waterloo, le duc de Wellington,
associé à Lord Nelson, qui détruisit la flotte française à Trafalgar en
1805. Encore aujourd’hui, le touriste, arrivé à Londres à Waterloo
Station, peut admirer la statue
de Nelson à Trafalgar Square,
au cœur de la ville. Qu’il prenne
le métro, il pourra alors suivre sur
les murs la fresque qui rappelle les
étapes de la bataille du 18 juin. La
capitale de la Nouvelle Zélande
porte le nom de Wellington, et
même un fromage anglais celui
de Waterloo !
LE RAYONNEMENT
DANS LE MONDE
Napoléon, le grand vaincu du 18
juin 1815, fait pourtant toujours
l’objet d’une grande curiosité,
surtout à l’étranger, où l’on est
capable de poser un regard documenté, impartial. Actuellement ses
meilleurs historiens sont anglais,
italiens et même Indiens. L’intérêt
pour Napoléon 1er dans le Monde
est tel que 70 000 ouvrages lui
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ont été consacrés, ce qui ne
l’empêche pas d’être l’objet d’un
lynchage médiatique dans nos
hebdomadaires. Des expositions
se succèdent avec beaucoup de
succès à l’étranger, comme récemment en Corée, au Pérou, au
Japon et la plus récente en 2010
à Bonn, parrainée par Angela
Merkel , qui attira plus de 120 000
visiteurs. Cette même exposition
est visible actuellement à l’Hôtel
des Invalides à Paris sous l’intitulé
« Napoléon et l’Europe » pour le
plus grand plaisir des touristes
du monde entier ! (voir site internet http://www.musee-armee.fr/
ExpoNapoleonEurope)
UN SIÈCLE PLUS TARD
Un siècle plus tard, le monde a
changé : la Grande Bretagne en
particulier n’est plus l’ennemi
juré de la France : c’est maintenant « l’entente cordiale » entre
les deux pays. C’est désormais
l’Allemagne qui va entraîner la
France, et le monde, dans la
guerre en 1914. L’armistice est
enfin signé le 11 novembre 1918
dans un wagon dans la clairière
de Rethondes. Mais le traité de
Versailles en 1919 suscite rancœurs, frustrations et désirs de
reconquête chez les vaincus,
Allemands, Autrichiens, Hongrois
et Bulgares. Le traité de Rapallo,
signé en avril 1922, dans cette
ville balnéaire italienne proche
de chez nous, entre l’URSS et
l’Allemagne permet d’effacer les
dettes mutuelles et met en place,
secrètement, une réorganisation
de l’armée allemande : celle-ci
pourra venir se former et s’entraîner avec chars et avions, gaz de
combat sur trois sites en URSS.
LA BATAILLE DE FRANCE
Hitler, parvenu au pouvoir en
1933, envahit la Pologne le 1er
septembre 1939, entraînant ainsi
une soixantaine de pays de part
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et d’autre dans un second conflit
mondial, comme chacun sait.
En mai 1940, c’est la bataille de
France. Les armées allemandes
envahissent le Luxembourg,
la Belgique et les Pays-Bas,
jusqu'alors neutres, et la France,
à qui elles infligent une sévère défaite. Fin mai, le colonel Charles
de Gaulle, commandant la 4è
division cuirassée, s’illustre sur le
terrain en organisant une des rares
contre-attaques de l’armée française dans le nord de la France,
à Abbeville et à Montcornet. Il est
nommé général de brigade temporaire le 1er juin. Le Président de
la République Albert Lebrun l’appelle à ses côtés le 5 juin 1940,
comme sous-secrétaire d’état au
Ministère de la Défense, dans le
gouvernement de Paul Reynaud,
pour envisager la poursuite du
combat avec les Anglais.
De Gaulle quitte Bordeaux le 17
juin.

Général Charles de Gaulle à 49 ans

16 JUIN, DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT
Devant les avancées allemandes
et la déroute de l’armée française,
le gouvernement retranché à
Bordeaux finit par démissionner le
16 juin. Le lendemain de Gaulle

quitte Bordeaux en avion pour
l’Angleterre, avec l'intention de
négocier avec les Britanniques,
alliés de la France, la poursuite de
la guerre.
17 JUIN, VISITE
À CHURCHILL
Le 17 juin, à peine installé à
Londres, de Gaulle rend visite
à Winston Churchill. Ce même
jour, les deux interlocuteurs apprennent que le Maréchal Pétain
demande l’armistice : il est alors
convenu que le Premier ministre
britannique mettra la BBC à la disposition du général français. Ce
qui le décide à lancer son appel le
lendemain.
L’APPEL DU 18 JUIN EST
À DESTINATION DES
MILITAIRES
Le 18 juin est une journée d’effervescence. Si le texte de son
allocution est prêt depuis plusieurs jours, il n’est présenté aux
autorités anglaises que dans la
matinée du 18 juin. Il est validé
par Churchill vers 17h. A 18h,
le général peut se rendre dans
les locaux de la B.B.C., pour
faire l’enregistrement. « Je lus le
texte que l’on connaît. A mesure
que s’envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même
se terminer une vie, celle que
j’avais menée dans le cadre d’une
France solide et d’une indivisible
armée. A quarante-neuf ans, j’entrais dans l’aventure, comme un
homme que le destin jetait hors
de toutes les séries. » Charles de
Gaulle, Mémoires de guerre.
Vers 20h le cabinet de guerre
anglais autorise la BBC à diffuser
le message à 22h sur grandes
ondes, ondes moyennes et ondes
courtes : « …Moi, Général de
Gaulle, actuellement à Londres,
j'invite les officiers et les soldats
français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient

Paris : l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle

à s'y trouver, avec leurs armes ou
sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes
des industries d'armement qui se
trouvent en territoire britannique
ou qui viendraient à s'y trouver,
à se mettre en rapport avec moi.
Quoi qu'il arrive, la flamme de la
résistance française ne doit pas
s'éteindre et ne s'éteindra pas.
La France n’est pas vaincue.
J’invite tous les soldats français à
me rejoindre ». (Extrait de l’allocution du 18 juin)
REDIFFUSION
LES 19 ET 22 JUIN
Mais le message de ce général
rebelle à la fatalité, quasi inconnu,
fut peu entendu sur le territoire
français. Il est donc rediffusé le 19
juin à 12h15. Une variante, proche
du premier Appel, est renouvelée
le 22 juin. C’est le seul enregistrement existant. Le même jour,
le Maréchal Pétain annonce que
l’armistice vient d’être signé dans
la clairière de Rethondes, dans
le même wagon qui servit à cet
office en 1918. Hitler entend effa-

cer ainsi cette défaite de 1918 et
humilier la France. Le 24 juin, De
Gaulle fera sur ces mêmes ondes
un autre discours pour stigmatiser
l’armistice de Pétain.
28 JUIN, DE GAULLE
CHEF DES FRANÇAIS
LIBRES
Le 28 juin, Il est reconnu comme
le chef des Français libres par le
gouvernement britannique qui lui
laisse beaucoup plus de liberté
d’expression. Pour répondre à
l’appel, de nombreux Français
de Londres se présentent pêlemêle. Le 14 juillet, ils seront 300
pour défiler sur place, et seront
bientôt plus de 50 000 en Grande
Bretagne.
Un film est réalisé avec le général de Gaulle le 2 juillet 1940, prononçant une version légèrement
différente, pour les actualités cinématographiques. C’est le début
de "l'aventure" qui permettra à
la France, aux côtés des Anglais
cette fois, de retrouver sa liberté,
d’être présente à la signature de
la reddition sans conditions du

3ème Reich. La France obtiendra
aussi la création d’une zone d’occupation française en Allemagne
et un siège permanent avec droit
de veto au conseil de sécurité de
l’ONU.
IRONIE DE L'HISTOIRE
Ainsi, par une ironie de l’Histoire,
une même date, le 18 juin, marque
la fin d’une époque et le début
d’une autre : la fin de l’épopée de
Napoléon, l’homme politique français du XIXème siècle, et le début
de celle de la Résistance, avec le
Général de Gaulle, l’homme politique français du XXème siècle et
fondateur de la Vème République.
Symboliquement, la place de l'Étoile
à Paris, sur laquelle Napoléon avait
voulut un Arc de triomphe à la gloire
de sa « Grande Armée », est devenue aujourd’hui la place Charles
de Gaulle
Lorgues Infos remercie ses
lecteurs pour les nombreux
témoignages d'intérêt qu'ils
ont manifestés à la lecture de
l'article sur Louis XVI (N°17)
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Numéros
utiles

Agenda

Juin

Pompiers

Samedi 1er au Samedi 15

Dimanche 23

Vendredi 13

EXPO TOMETTE

FETE NATIONALE

Police Municipale

Lorgues, l’autre pays de la
tomette. Par Lorgues Nature
Environnement - Entrée libre.
Maison du Tourisme

RENCONTRES
MÉDIÉVALES

le 18

04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie

Samedi 1er

Secours

FESTENAU LENGO
PROUVENCALO

04 94 73 70 11

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

Rencontre de cours publics de
provençal de l’A.V.E.P.
(théâtre, chants, contes).
Par l’Escolo de Margarido
04.94.73.87.91. Entrée libre.
15h - Espace F. Mitterrand
Vendredi 7 Samedi 8

THÉÂTRE

Représentations des élèves de
la section théâtre.
Par le Club Léo Lagrange
04.94.67.67.98.
Entrée : 7€50 / la représentation
ou 12€ / les 2 représentations
20h30 - Espace F. Mitterrand

État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73

Samedi 8

Service Cantine
04 94 85 92 82

Tournoi de Rugby au profit du
« Sourire de Lucie »
Structures gonflables,
Balades à poney et calèche,
Bandas du sud-ouest, Paëlla
géante, Trophée des vignerons.
Par L.O.V. 06.72.76.99.06.
Participation : 10€/personne
La journée - Stade C. Cauvin

Service des Eaux
04 94 85 92 81
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

Mairie Annexe - C.C.A.S.
04 94 85 92 77 / 78 / 79

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

TOURNOI DU SOURIRE

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

22h Feu d’artifice Place Trussy
22h30 Bal avec Show Time
Par Lorgues en Fête

Dimanche 14
Lundi 24

FETE DE LA ST JEAN

BROCANTE PRO

Par l’OTSI 04.94.73.92.37.
Centre ville

Défilé depuis la Mairie avec
Lou Ginestoun et grand feu
sur le parking des ferrages.
22h, Place des Ferrages
Lorgues en Fête 04.94.73.35.39.

CONCERT BLUES
BROTHERS

Samedi 29

Du Lun.15 au Jeu. 18

POMPONS DANSE

Spectacle de pompons,
zumba, humour... Par Danser
pour Danser 04.94.67.92.82.
20h30 - Espace F. Mitterrand
Dimanche 30

MARCHÉ POTIER

Par l’OTSI 04.94.73.92.37.
Journée - Centre Ville

Juillet
Mercredi 3

TOUR DE FRANCE

Programme à consulter sur le
site : www.lorgues.fr

Lorgues en Fête 04.94.73.35.39.
21h30 - Place M. Trussy

TOURNOI BEACH
RUGBY & FOOT

Sable, animations, buvette...
Par L.O.V. 06.64.18.80.80
Le soir - Place M. Trussy
Mercredi 17 et Mercredi 31

NUITÉE ARTISANALE
Organisée par l’OTSI
04.94.73.92.37
Centre ville
Vendredi 19

MOULES FRITES

Repas dansant pour la fête
nationale Belge au profit des
oeuvres du Lions Club
06.51.03.30.59
Le soir - Terrain de Boules

Dimanche 7
Vendredi 14

GYMNASTIQUE
& GR ET ZUMBA

Gala de fin d’année des enfants
Entrée : 7€/Adulte 4€/Enfant
Organisé par le Club Léo
Lagrange 04.94.67.67.98.
20h30 - Espace F. Mitterrand

04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel

Camps et spectacles médiévaux
assurés par Mjollnir Vedr Barn.
Par l’OTSI 04.94.73.92.37.
Journée - Stade J. Turchi

Jeudi 21

FETE DE LA MUSIQUE
dés 19h MUSIQUE
Fontaine de la Noix, Bars le
Grillon & le Gallia, Parvis de la
Mairie, Cabazur.
19h 20h 21h
PARADE AFRIQUE
Départ Place M. Trussy
21h30 CONCERT ROCK
Place M. Trussy
Interprété par « Synthèse »

BOURSE EXPO
VÉHICULES

Véhicules anciens / collection.
Par l’Auto Moto Club les
Perlés 06.89.93.08.93.
9h à 17h30 - Centre Ville

Samedi 20

SOIRÉE MOUSSE

Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
21h30 - Place M. Trussy

Mardi 9 et Vendredi 12

Jeudi 25

FESTIVAL LYRIQUE
VOIX EN VIGNE 2013

LES ESTIVALES

Mardi 9 Magnificat de Jhon
Rutter par l’Ensemble CAD
Vocal Entrée + buffet : 25€.
Vendredi 12 Carmen de
Georges Bizet par l’Ensemble
Orchestral Giocoso
Entrée + buffet : 35€/pers.
Par l’ADMA 06.43.00.80.94
21h - Château Roubine

Manifestations toute la journée
En vedette : The Four Tops
et le saltimbanque Eric Toulis
Organisées par Var Matin et
le SMC 04.98.10.27.76
21h - Place des Ferrages

Mercredi 10 Jeudi 11

LA BELLE ÉPOQUE

Animations de rue, expode
vieilles autos, théâtre de
Feydeau, et autres surprises !
Par V.H.L. 04.94.73.92.37.
17h à 23h - Centre Ville

Samedi 27

SOIRÉE AÏOLI

Repas aïoli et bal «Mirage»
Participation : 15€/pers.
Lorgues en Fête 04.94.73.35.39.
19h - Place M. Trussy

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"

