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À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) 

délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne 

concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. 

Cet allongement concernera à la fois les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014 

et les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013  

T outes les communes sont à des 
degrés divers exposées à des 
risques naturels et technologiques 

majeurs : le risque zéro n’existe pas. 
La multiplication d’évènements tragiques 
en France et que vous connaissez, a 
conduit l’État à engager une politique glo-
bale de prévention des risques, même si 
ces évènements de par leur fréquence ont 
une probabilité d’apparition faible. 
Dans son édito M. le Maire rappelait : "Ma 
responsabilité est de prévenir ces risques, 
d’assurer l’alerte, l’information et le sou-
tien à la population lorguaise. La démarche 
est basée sur deux principes fondamen-
taux que sont l’information et la préven-
tion. L’objectif est de vous sensibiliser sur 

les risques majeurs potentiels et vous faire 
connaître les mesures de sauvegarde pour 
s’en protéger. 
Ce Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) que 
j’ai fait éditer est le moyen de vous aider 
à vous préparer et vous prémunir des 
dangers potentiels en situation de crise 
avec une marche à suivre pour votre sau-
vegarde. Le dispositif est opérationnel et 
contient les informations nécessaires pour 
l’organisation de la gestion de crise au sein 
de la commune.
Je vous invite à en prendre connaissance, 
à le conserver et le faire connaître. Nous 
nous tenons à votre disposition pour com-
pléter ces informations le cas échéant"  



Allons à la 
recherche d'une 
vérité commune 
qui dépasse les 
clivages habituels 
pour rassembler 
les énergies et 
les volontés.

Maire de Lorgues
3ème vice-président de la C.A.D.

L
e mois de janvier est le mois des vœux, un moment privilégié, un moment de 
partage, de fraternité et de convivialité. Ma première pensée va vers celles et 
ceux qui ont été marqués par la maladie, la souffrance et la perte d’une per-
sonne chère. À toutes les familles touchées par ces drames douloureux, je 
leur adresse des vœux fraternels les plus sincères, toute mon affection et leur 

souhaite des jours meilleurs. 

En dépit des difficultés économiques et sociales que rencontre notre pays, je veux en cette 
nouvelle année inciter chacun de vous à l’optimisme. La gravité de la situation économique 
et sociale de notre pays exige de nous tous des comportements novateurs, courageux et 
constructifs. 

À chacun je vous dis simplement : restons tenaces et enthousiastes, continuons à aimer 
notre ville, à aimer les gens, soyons à leur écoute, respectons nos engagements, soyons 
dignes de la confiance témoignée. Continuez à développer cet état d’esprit pour que 
chaque famille se plaise à vivre pleinement et quotidiennement à Lorgues et surtout à y 
projeter l’avenir de ses enfants et de ses petits-enfants.

La joie que j'ai de travailler au service de Lorgues et de vous-même, chers concitoyens, est 
bien réelle et mon enthousiasme demeure plus fort que jamais. J’ai la chance et le bonheur 
de diriger une ville riche de ses quartiers et des quartiers riches de ses habitants : c'est ce 
que j'ai voulu pour Lorgues et c'est aujourd’hui une réalité. 

Notre commune épouse son temps, elle évolue, et au cœur de ce développement commu-
nal se trouvent tout d’abord l’école et la petite enfance, première dépense budgétaire de 
la commune en matière de fonctionnement. Encourager leur avenir c’est faciliter le nôtre. 

Dans ce monde complexe et incertain, notre économie continue à changer, à muter ; elle 
laisse une grande partie de nos concitoyens dans l'inquiétude. Quand le Monde, l'Europe, 
les sociétés sont en crise, nous devons faire passer ce qui unit avant ce qui divise, et ce 
qui nous unit, c’est le bonheur de chacun, c’est une vie qui a du cœur et de l’humanité !

Additionnons nos compétences, enrichissons-nous de nos différences, ouvrons-nous aux 
autres, partageons notre histoire, nos savoirs, créons les liens indispensables au rappro-
chement de tous. Allons à la recherche d'une vérité commune qui dépasse les clivages 
habituels pour rassembler les énergies et les volontés, pour une ville plus ouverte, toujours 
plus agréable à vivre, donnant sa chance à tous et laissons exprimer les talents pour une 
ville toujours plus belle, toujours plus agréable. 

Je sais que pour les acteurs du monde associatif si utiles pour notre développement cultu-
rel, sportif et social, la période est difficile. Je sais combien vous offrez au service de la 
population, je vous en remercie et vous félicite.

Cette richesse des initiatives est le signe que notre ville bouge, que notre ville vit et qu’elle 
attire ceux qui veulent innover, entreprendre et créer.

Que 2014 vous soit une année douce et heureuse, faite d’épanouissements personnels et 
professionnels, qu’elle soit une année de bonheur et d’amour  
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Ce dernier trimestre 2013 a vu le commencement et la réalisation d’ouvrages sur le réseau routier 
nécessaires pour notre sécurité. Travaux indispensables pour avancer dans le bon sens. Tous les 
responsables de ces importants chantiers vous remercient de votre grande patience.  

Travaux
& aménagements urbains

L
e Réal Calamar est de loin 
le projet le plus important 
avec une réfection com-
plète de la voie et des ré-

seaux, notamment le pluvial, l’amé-
nagement de voies piétonnes, un 
aménagement paysager, un rond 
-point entre la rue Saint Honorat, la 
Casserine sud et le chemin de Saint 
Ferréol. Les travaux sont désormais 
terminés. 

Le quartier de la Couaste a re-
trouvé une véritable jeunesse avec la 
réfection des voies et des trottoirs.

Les deux ronds-points du bou-
levard Frédéric Mistral seront défi-
nitivement achevés en mars. Le pre-
mier qui mène sur l'avenue Allongue 
est déjà circulable. L'éclairage public 
sera opérationnel en février. Quant 
aux aménagements paysagers, ils 
seront traités au printemps prochain.

Les travaux du jardin de la 
Muscatelle sont terminés. Le parc 
offre des jeux et des animations pour 
petits et grands et sportifs avec la 
mise en place d’appareils de Fitness 
de plein air. 

La chapelle Saint François a fait 
l’objet d’une cure de jouvence avec 
un ravalement total de la façade et 
des menuiseries. 

Les travaux de restauration de la 
Collégiale Saint Martin vont com-
mencer début février pour une durée 
d'au moins deux ans.

L'appel d'offres pour la réhabili-
tation de la porte Tre Barri est en 
cours. Le choix définitif des entre-
prises est imminent. Le début des 
travaux est programmé début mars 
pour une durée d'environ cinq mois.

La procédure d'appel d'offres 

pour la réfection du clos / couvert 
de l'école Emile Zola est en cours. 
Les travaux devraient commencer au 
deuxième trimestre et se poursuivre 
tout au long de l'été.

Un appel d'offres a été lancé pour 
la réalisation d'une extension des 
réseaux d'eaux usées et d'adduc-
tion d'eau potable au quartier de 
l'Avenc des Pies. L'étude du choix 
de l'entreprise est en cours. Les tra-
vaux devraient commencer en février.

Le local de l'association "Lei 
gardo pitchoun" mis à disposi-
tion pour réunir les enfants dans un 
même lieu a été aménagé pour un 
accueil des plus confortables et des 
plus sécuritaires  

Téléalerte
Travaux, circulation, etc. Restez informés ! 
inscrivez vous sur www.lorgues.fr

Collégiale Saint Martin,
commencement des travaux début février

Deux nouveaux ronds-points boulevard 
Frédéric Mistral pour plus de sécurité

Le Boulevard Réal Calamar complètement 
refait et entièrement aménagé

Un local confortable en coeur de ville aménagé 
et alloué aux "nounous" de Lorgues
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Le Gué des Pailles
Une page s'est tournée !

Acquisitions foncières
La commune envisage la 
construction d’une déchèterie 
écologique communautaire 
route de Carcès au quartier 
de Valmouissine-Est. Elle 
sera située sur un terrain 
en pente qui facilitera 
le fonctionnement de la 
déchèterie et notamment la 
disposition des caissons de 
collectes et de transfert.
La surface de terrain est de 
27 888 m² 

Dans la même séance 
du conseil municipal la 
commune a fait l’acquisition 
d’un terrain situé au quartier 
des Relars  proche du 
parc de la Muscatelle et 
de l’EHPAD Saint François 
d’une surface  de  544 m² 
pour l’aménagement d’un 
parking  

Service 
encombrants

Le service des encombrants est as-
suré depuis le 1er juillet par le nou-
veau service de la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise.
L'enlèvement a lieu tous les ven-
dredis, sur rendez-vous en appe-
lant le  0 800 18 34 13   

Les travaux du gué des Pailles sont les premiers travaux 
terminés suite à la catastrophe naturelle du 15 juin 2010. 
Outre le passage au gué, le site a fait l’objet de travaux 
d’enrochement et d’une végétalisation aux abords avec 
la plantation de végétaux spécifiques à une retenue de 
l’érosion  

L'entretien du compteur d’eau est
placé sous la responsabilité du pro-
priétaire ou du locataire.
Afin de protéger votre compteur des 
rigueurs de l’hiver, pensez à prendre 
les précautions qui s’imposent : po-
lystyrène ou bois sont d’excellents 
protecteurs contre le froid... 

Gare au Gel !

Des acquisitions foncières nécessaires au développement de notre commune.
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EMPLOI DU FEU

www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-a1271.html
www.lorgues.fr

LORGUES

Brûlage des déchets verts
   Tonte de gazon.
   Feuilles et aiguilles mortes.
   Tailles des arbres et arbustes.

Nouveau. Un service de collecte à la demande des 
déchets verts des ménages a été mis en place par la 
Comunauté d’Agglomération Dracénoise.

Brûlage des déchets verts
pour les agriculteurs et forestiers

Brûlage des végétaux infestés
par des organismes nuisibles

Brûlage des végétaux issus
du débroussaillement obligatoire
Pour cela, il faut :

Être propriétaire d’une habitation située à moins 
de 200 mètres d’une forêt.
Être propriétaire d’une parcelle en friche en zone 
urbaine.

INTERDIT  EN TOUS TEMPS ET TOUS LIEUX

ARRÊTÉ 
PREFECTORAL

AUTORISÉ  À TITRE DÉROGATOIRE

EN BREF Pour les particuliers seul le débroussaillement 
obligatoire autorise le brûlage des rémanents.

N°2013-05-16
du 16/05/2013
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Assemblée plénière du CLSPD,
Baisse significative de la délinquance

Plus de sécurité pour 
nos commerces
À l’approche des fêtes de fin d’année propices 
aux vols, la gendarmerie avec le concours de 
la police municipale, a mené une campagne 
d’information auprès des commerçants pour 
des conseils de protection et d’intervention. 

L’évolution de l’insécurité et 
de la délinquance au niveau 
national, ainsi que la diver-

sité et la complexité des causes qui 
les engendrent, ont incité les pou-
voirs publics depuis maintenant dix 
ans à réunir les principaux acteurs de 
la prévention et de la sécurité autour 
d’une démarche concertée, sous 
l’égide de l’autorité municipale.
La ville de Lorgues a présenté sa 
nouvelle Stratégie Locale de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance, 
lors de son assemblée plénière du 
jeudi 19 décembre 2013.

Baisse significative de 33%
de la délinquance
Les autorités militaires et judiciaires 
ont fait ressortir une baisse signifi-
cative de la délinquance de 33% en 
2013. Elles ont encouragé à pour-
suivre dans cette voie grâce no-
tamment aux nouveaux moyens et 
investissements réalisés par la muni-
cipalité.
Depuis décembre 2009, la ville de 
Lorgues qui s’est engagée de façon 
volontaire dans la création de ce dis-
positif spécifique, a entrepris l’éla-
boration de sa nouvelle Stratégie 

Locale de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance pour une durée de 
quatre ans (2014 / 2017). Cette stra-
tégie a vocation à organiser un par-
tenariat actif et permanent avec tous 
les acteurs locaux, qui sont en me-
sure d’apporter leur contribution à la 
tranquillité et à la sécurité publiques 
et au bien vivre ensemble. 

Un programme d'actions 
volontariste
Cette nouvelle Stratégie qui se dé-
cline par un programme d’actions, a 
donné lieu à une signature solennelle 
de l’acte d’engagement par le Maire 
de Lorgues, Monsieur Claude ALE-
MAGNA, par le Sous-Préfet d’arron-
dissement de Draguignan, Monsieur 
Stanislas CAZELLES, par Le Procu-
reur de la République du parquet de 
Draguignan, Madame DROUY-AY-
RAL, par le Directeur d’Académie 
des services départementaux de 
l'Éducation Nationale du Var, Mon-
sieur Jean VERLUCCO.
Le nouveau programme d’actions se 
structure autour de dix modes opé-
ratoires, qui couvrent les champs de 
la Tranquillité publique ; de la Justice 
de proximité ; de l'Éducation, de l’In-

sertion et de la Citoyenneté :

Tranquillité publique
1- Cellule de Citoyenneté et de Tran-
quillité publique ;
2- Participation active des citoyens 
à l’objectif de sécurité et de déploie-
ment de la vidéo-protection ;
3- Coordination opérationnelle des 
forces de l’ordre et des acteurs de la 
prévention ;
4- Médiation sociale de proximité.

Justice de proximité
1- L’échange d’information Parquet/ 
Commune ;
2- L’Accès au Droit des justiciables 
lorguais ;
3- Les actions en faveur des victimes 
d’infractions pénales.

Education – Insertion – 
Citoyenneté
1- Les actions de prévention au bé-
néfice des élèves et de leur famille ;
2- L’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes en difficulté ;
3- Le positionnement et les missions 
du coordonnateur du C.L.S.P.D. 

La sécurité est un droit fondamental auquel peut prétendre tout citoyen. Elle est en outre une 
condition essentielle à la cohésion sociale. 
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Participation Citoyenne
Voisins Vigilants
Le dispositif « voisins vigilants » s’étoffe et prend forme avec le 
concours de 43 référents qui quadrillent le territoire de la commune. 
Un système d’information et d’alerte a été mis en place pour une 
réactivité optimale. 

  
  

  
  

 
 

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 

 
 
 
 

  
  
  

   
  
  

 
 

  
  

   
  
 
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
 



Une nouvelle 
présidente au
Cantoun
des anciens

Après 17 ans passés à la prési-
dence du Cantoun, Lucile LEYDET 

vient de passer la main à Jeanne-Ma-
rie DOSTATNI, élue lors de la dernière 
assemblée générale du club.
Déjà impliquée bénévolement dans la 
vie de son village (elle accompagne 
les personnes âgées au marché à bord 
du mini bus communal et livre les colis 
de Noël), Madame DOSTATNI compte 
insuffler un peu de nouveauté tout en 
maintenant l’esprit de convivialité qui 
a fait le succès du club qui compte à 
ce jour 96 adhérents   

Contact
tél. 04.98.10.27.75
Salle du cantoun, place de la Poste.
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Simple amicale créée en 1963 par 
Raoul LIMBRON, elle est deve-
nue une association affiliée à la 
Fédération Française pour le don 
de sang bénévole. L'association 
est présidée par M. Jacques 
BLANC, tandis que la vice-prési-
dence est assurée par M. le Maire.

L'anniversaire a été célébré 
à la Salle des Fêtes où les 

membres et sympathisants se sont 
réunis pour passer une journée de 

convivialité autour d’un repas suivi 
d’une pièce de théâtre. L’occasion 
pour Jacques BLANC de dresser le 
bilan et de constater amèrement que  
« l’individualisme gagne du terrain. 
Nous avons du mal à augmenter le 
nombre de donneurs alors que les 
besoins sont toujours plus grands.» 

Rappel : Des collectes sont orga-
nisées régulièrement tout au long 
de l’année au lycée, depuis 26 ans 
comme le souligne pour l’anecdote 
M. Blanc : C’était « l’année où les 
classes de BTS ont été créées avec 
des étudiants qui avaient l’âge requis 
de 18 ans pour donner leur sang »  

Les Donneurs 
de Sang 
Bénévoles
fêtent leurs
50 ans !

Oubliez les idées préconçues de 
la "grosse brute" qui casse des 

briques et autres planches du siècle 
dernier.
Chacun peut pratiquer ce sport par 
plaisir et en toute convivialité. Il s'agit 
d'un art martial qui s'exerce sous une 
forme ludique. Amusez-vous dans 
l'art de la "main vide", traduction de 
"karaté" en japonais. Le Self défense 
dans la voie souple. Le Taï-chi en 
application des katas en respiratoire.

Une session spécialisée à des 
créneaux horaires adaptés.
Des activités très variées telles que le 
handi-karaté, l'éveil musculaire et  la 

convalescence de diverses origines 
pour des vétérans en quête de convi-
vialité. Une progression physique et 
mentale dans le respect du Bushido.
Le Karaté Club de Lorgues est affilié 
à la Fédération Française de Karaté 
et disciplines associées. Œuvrent au 
club un professeur diplômé d'État, 
un éducateur physique spécialisé 
de perfectionnement sportif en op-
tion Karaté ainsi qu'un coach sportif 
agréé du ministère de la santé et des 
sports  

Contact
Tél. 06.88.10.37.45 - 04.94.73.25.79
karate.clublorguais@gmail.com 

Une activité complète adaptée à tous, à tous les âges en toute 
sécurité. A chacun son rythme !

Le Karaté à Lorgues
Un art martial à (re)découvrir



Amnesty International,
65ème anniversaire des droits de l'Homme

Pari réussi pour le cercle d'action Amnesty International de Lorgues ! 
Jeudi 12 décembre, sept établissements scolaires ont fêté avec ce 
mouvement le 65ème anniversaire de la Déclaration universelle des 
Droits de l'Homme, dans une salle François Mitterrand pleine.

TELETHON Lorgues la généreuse : 26 275 € de dons !

Cette nouvelle association à Lor-
gues accueille les personnes 

désirant apprendre la carterie, le 
scrapbooking, le home déco.  Créer 
de ses propres mains, passer un 
moment agréable, faire de nouvelles 
rencontres, échanger les savoir- 
faire  ; tout cela dans une ambiance 
sympathique  en oubliant ses soucis 
quotidiens pour quelques heures.
Le plaisir dans la création !  Les ate-
liers créatifs vous accueillent le mardi 
de 14h à 18 h  

Contact
Tel : 06 08 81 13 69
loisirsdesmainscreatives@orange.fr
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Les loisirs
des mains
créatives 

Samedi 11 janvier, c’est avec 
une fierté justifiée que le col-

lectif de Lorgues a remis à My-
lène Pinto, responsable Var Est 
de l’AFM, un chèque de 26 275 € 
un nouveau record qui place 
pour la seconde année consécu-
tive notre commune en seconde 

position pour l’Est Var derrière 
Saint-Tropez. Pour rappel, l’an-
née dernière, 24 180 € avaient 
été récoltés. M. le Maire s’est fé-
licité de cette belle mobilisation : 
« Je suis fier d’être le maire d’une 
commune aussi dynamique et 
généreuse pour aider les enfants 

malades. Merci aux bénévoles, 
aux associations et aux Lorguais 
! Je pense que Lorgues la géné-
reuse est une expression qui 
colle bien à notre commune »  

Le Téléthon en images
sur www.lorgues.fr et facebook/lorgues.fr

Ramon Gomez et son équipe de bénévoles ont mobilisé toutes les énergies associatives à l'occasion du 
Téléthon des 6, 7 et 8 décembre derniers.

L'idée était de sensibiliser les 
jeunes à la question des Droits 

de l'Homme. L'école maternelle Zola, 
les CE1 de Mme Dufays de Trussy, 
les classes des professeurs du lycée 
de Lorgues Mmes Jones, Rozenn et 
Lagui avaient ainsi préparé de très 
belles affiches pour l'exposition en 
arrière-scène. Sur scène, les specta-
teurs ont pu applaudir les classes de 
Mmes Dufays et Graziana (6ème) qui 
chantaient avec cœur. La classe de 
M. Begnis (Zola) a fait une très émou-

vante transcription musicale de cette 
Déclaration, chaque élève ayant 
choisi un article pour le réécrire avec 
ses mots. Par ailleurs, les Collègiens 
d'Aups sont venus pour danser sur 
une version rap de La Marseillaise et 
l'ITEP de Sillans-la-Cascade a trans-
mis la fièvre de la capoeira au public 
enflammé. Le Big Band du Verdon 
a clôturé cette soirée qui a permis à 
tous de passer un très agréable mo-
ment tout en faisant mieux connaître 
l'action d'Amnesty International !  
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Fin d'année

Rejoignez
nous sur 
Facebook

Rejoignez-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 face-

book "Lorgues.fr" et de cliquer sur le 

bouton "J'aime". N'hésitez pas à en 

parler autour de vous !

www.facebook.com/lorgues.fr  

Xxx

Xxx

Xxx

Halloween des enfants de l'ALSH en compagnie des anciens de l'EHPAD St Francois

Natasha St Pier a régalé le public Lorguais à l'Espace des Fêtes

M. le Maire invité par Lucile Leydet au convivial repas de Noël du Cantoun

L'attendue visite du père Noël dans nos écoles (ici, maternelle Négrel)

Des colis de Fin d'année très attendus pour nos aînés

Énorme succès pour la journée du Noël des enfants en centre ville. Au programme, spectacles fascinants (ours, loup, rapaces), manèges, vin et 

chocolat chauds, barbe à papa, crêpes, animations aussi colorées que festives et feu d'artifice féerique... le tout entièrement gratuit !

      2013 en images



Fin d'année

Nouveaux

  Contrôle technique Autovision - Chemin des Combes

  E CIGARETTE - Cigarettes électroniques - Rue de l'Église

 PIZZA JANIS - Boulevard de la Libération - Boulodrome municipal

Commerces

M. le Maire invité par Lucile Leydet au convivial repas de Noël du Cantoun

L'attendue visite du père Noël dans nos écoles (ici, maternelle Négrel)

Énorme succès pour la journée du Noël des enfants en centre ville. Au programme, spectacles fascinants (ours, loup, rapaces), manèges, vin et 

chocolat chauds, barbe à papa, crêpes, animations aussi colorées que festives et feu d'artifice féerique... le tout entièrement gratuit !
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Le marché de Noël a connu comme chaque année un grand succès.

      2013 en images
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P our rappel, le PLU constitue un outil 
stratégique, réglementaire et opération-

nel qui va remplacer le Plan d’Occupation 
des Sols (POS) approuvé en 1994. Il per-
mettra à Lorgues de disposer d’un docu-

ment réglementaire destiné à mettre en 
œuvre son projet de développement dans le 
respect d’engagement national pour l’envi-
ronnement et dans l’objectif d’un dévelop-
pement maîtrisé du territoire  

La première réunion sur le PLU s’est tenue en présence d’un nombreux public 
venu écouter la présentation du cabinet d’études CITADIA de Toulon. 

Première réunion en vue de l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme 

A près la présentation de ses adjoints, 
des cadres administratifs de la mairie, 

de nombreux responsables d'associations 
présents, le Maire s'est appuyé sur des 
supports visuels afin de brosser le portrait 

de notre cité millénaire, mettant en exergue 
"qu'à Lorgues on vit vieux et content".
Un moment de convivialité réunissait ensuite 
tout le monde autour du verre de l'amitié  

La toute dernière réception des nouveaux lorguais a démontré que notre vil-
lage est toujours aussi prisé comme lieu de résidence. Près de 200 nouveaux 
Lorguais pour 2013. Répondant à l'invitation de M. le Maire et de son conseil 
municipal, ils étaient fort nombreux à prendre le chemin de l'Espace des Fêtes.

Bienvenue aux nouveaux Lorguais !

Cérémonies
Lorgues
se souvient

Fleurissement des tombes des dix 
maires qui reposent à Lorgues.

Xxx

Hommage aux morts de la
Commune le 1er Novembre

Devoir de mémoire respecté à
la cérémonie du 11 novembre

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

Renouveau
du Cinéma !

Votre cinéma n'en est pas à sa der-
nière séance !
Pour des raisons techniques, le 
cinéma doit s’équiper de matériel 
numérique de dernière génération.
Sa réouverture est prévue fin janvier. 
Il pourra rivaliser avec les meilleures 
salles en proposant les dernières 
sorties nationales y compris celles 
en trois dimensions (3D)  
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C’est devant plus de 700 personnes que le Maire a présenté le 10 janvier ses vœux à la population. 

Foule record pour la Cérémonie des Voeux 2014

C'est dans un Espace des Fêtes dé-
coré aux couleurs festives que s'est 
déroulé le traditionnel et très attendu 
repas de Noël des Aînés offert par la 
municipalité. Après le repas de fête 
servi aux 350 convives, la revue « 
Farlight », qui n'a rien à envier aux 
cabarets parisiens, a ravi les ama-
teurs de paillettes et de belles filles.

M onsieur le Maire et son adjointe aux af-
faires sociales, madame Renée Vignal, 

ont offert, comme chaque année aux aînés, 
une après midi de bonheur à l'occasion de 
ces fêtes de fin d'année. Cette année, les 
invités ont eu le plaisir d'admirer et d'écou-

ter des danseuses de revue et un chanteur 
aux talents magnifiques ! "Heureusement 
que je soigne ma tension" plaisante Pierre, 
un boute-en-train, en découvrant le comité 
d'accueil. Le menu a été très réussi et très 
apprécié. Simone, très chic, s'est délectée 

du parfait glacé au grand marnier sauce cho-
colat. "J'ai attendu 75 ans pour goûter aux 
joies d'un restaurant étoilé !" Quant à Anne-
Marie, aux 85 printemps, "Ce repas de Noël 
me fait sortir car maintenant je suis seule à 
la maison, ça fait du bien"  

Coup de jeune pour le repas des aînés

M esdames et messieurs, Chers conci-
toyens,

Mes vœux les plus sincères vont à chacune et 
à chacun d’entre vous. J’ai une pensée pre-
mière pour celles et ceux pour qui, 2013 fut 
une année marquée par la maladie, la souf-
france, une année marquée par la perte d’une 
personne chère. J’adresse à leurs familles 
des vœux sincères d’affection et de réconfort 
pour des jours meilleurs et une année 2014 
qui va les aider à surmonter cette difficile et 
douloureuse épreuve. (..) À chacun des res-
ponsables je dis simplement : restons tenaces, 
gardons espoir et enthousiasme, continuons à 
aimer notre ville, à aimer les gens, continuons 
d’être à leur écoute, respectons nos engage-
ments, soyons dignes de leur confiance. (..). 
La confiance a guidé mon action et celle de 
mon équipe. La confiance est le moteur de 
l’action. (..) Assurer l’avenir de Lorgues c’est 
essayer de préparer demain sans négliger le 
quotidien, en répondant au mieux à vos pré-
occupations. Confiance enfin en nos finances 
dont la bonne santé se maintient dans un 
contexte où les aides de l’Etat, de la Région 
et du Conseil général sont continuellement 
revues à la baisse. (..) Tous ces bons résultats 
vont nous permettre de prendre notre avenir en 
mains et faire de Lorgues une ville qui compte 
dans ce département ! C'est grâce à cette 
gestion saine et équilibrée que nous pouvons 

continuer à renouveler la ville et nous projeter 
dans l'avenir. (..). Vous le constatez, notre ville 
bouge, elle se transforme et se métamorphose, 
Lorgues avance. Mais rien n’aurait été possible 
sans le soutien de chacun de vous. Gardons 
intacte cette passion pour Lorgues. Au delà 
des idées de chacun, ce qui nous rassemble, 
c’est la volonté partagée de faire de Lorgues 
une ville dynamique, solidaire où le « Bien Vivre 
Ensemble » est une réalité, où préparer l’avenir 
de nos enfants reste une priorité fondamentale. 
Désormais, toutes les opérations que nous me-
nons ont du sens ! Elles s’inscrivent dans des 
schémas cohérents ! Elles vont dans le sens de 
l’intérêt général des Lorguais ! (..) Nous parta-
geons tous quelque chose de très fort : c’est 
notre attachement à Lorgues, une ville à l’ave-
nir prometteur, car c’est une ville qui cumule 
beaucoup d’atouts. Que vous soyez Président 
ou membre d’une association, commerçant ou 
artisan, employé ou chef d’entreprise, élu ou 
agent municipal ou communautaire, partenaire 
économique ou partenaire institutionnel, vous 
êtes les acteurs et les talents de sa réussite. 
(..) En ces temps difficiles, nous devons ren-
forcer les liens de proximité. L’humain est au 
cœur de mes préoccupations. C’est la richesse 
humaine qui fait notre force. Une parole pri-
vée ou publique, savante ou de bon sens de 
chacun de vous, je m’en nourris chaque jour. 
L’écoute fait partie du respect qu’un Maire doit 

à chacun de ses habitants. (..) Notre pays vit 
des jours difficiles et je souhaite que la France 
et l’Europe réussissent à vaincre cette crise. 
Notre pays est un grand pays, qui a toujours 
su se relever dans les pages les plus sombres 
et les plus difficiles de son histoire. Je souhaite 
la paix dans le monde et que plus jamais des 
enfants, des femmes et des hommes, n’aient 
à souffrir de la folie des autres. Enfin, je sou-
haite que l'image de notre commune rayonne 
encore plus au niveau du territoire grâce à 
l'implication de chacun d'entre vous. 2014 
devra être pour chacun d'entre vous l'année 
de la défense de la commune, la défense de 
sa richesse, la défense de ses valeurs. (..) Je 
vous souhaite de résister aux difficultés, de 
résister à l'indifférence, de résister aux vertus 
négatives. Je vous souhaite tout simplement 
d'être vous, tels que vous êtes et tels que je 
vous connais. Profitez de tous ces petits ins-
tants de bonheur, en famille, entre amis qui 
vous permettent d'avancer chaque jour un peu 
plus vers le meilleur. Que 2014 soit une année 
douce et heureuse, faite d’épanouissements 
personnels et professionnels, une année mer-
veilleuse de bonheur et d’amour. Qu’elle vous 
apporte la paix et la santé.
Bonne et heureuse année  

Claude Alemagna
Maire de Lorgues
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QUI EST VRAIMENT 
CHARLEMAGNE ? 
Les historiens le connaissent essentiel-
lement à travers une abondante cor-
respondance et les écrits assez fidèles 
d’Eginhard, son biographe officiel, un 
de ses proches à partir de 790. Charles 
Ier, petit-fils de Charles Martel, fils aîné 
de Pépin le bref et de Berthe au grand 
pied, naît dans les années 740 et accède 
au trône en 768. Ce colosse mesure 
près de deux mètres, son squelette en 
témoigne, et loin de l’image d’Épinal du 
vieillard à la « barbe fleurie », il porte en 
réalité la longue et épaisse moustache 
franque, les cheveux coupés au bol et il 
s’exprime d’une voix fluette. Mais cette 
force de la nature est un vrai chasseur, 
un bon nageur, nous dirions aujourd’hui 
un sportif accompli. Assez simple dans 
ses habitudes, il aimait porter le costume 
national des Francs, tunique brodée de 
soie, caleçon de toile de lin et autour des 
jambes des braies de toile entourées de 
bandelettes serrées. Sa vie sentimen-
tale est assez agitée, il collectionne les 
épouses, les enfants… Mais sa véri-
table dimension est tout autre. En effet, 
il façonna  profondément l’occident mé-
diéval, devenant ainsi Carolus magnus, 
Charles le Grand, en français Charle-
magne,  le membre le plus éminent de la 
dynastie franque, les Carolingiens.

SON ACTION POLITIQUE.
La mort prématurée de son frère Carlo-
man en 771 évite la division en deux du 
royaume.  Charles  se retrouve seul, à 
près de vingt-cinq ans, à la tête de l’Em-
pire franc, que ce monarque guerrier 
agrandit notablement par quarante-cinq 
années de campagnes militaires, sur ses 
quarante-six années de règne. Il mobi-
lise ainsi chaque année pour ses expédi-

tions, de mai à septembre, une armée de 
dix à quarante mille hommes, avec une 
cavalerie lourde redoutable.

LA GUERRE TOTALE 
CONTRE LES SAXONS 
(772-804)
Pendant plus de trente ans, Charlemagne 
mena une guerre sans merci contre ce 
peuple puissant et indépendant,  établi 
dans le nord-ouest de l’Allemagne. En 
effet ces païens pillaient régulièrement 
les régions limitrophes et opposaient une 
résistance farouche. Charlemagne eut à 
cœur de christianiser ces peuples et de 
sécuriser les frontières du royaume. Ain-
si par l’annexion de la Saxe, c’est toute 
l’ancienne Germanie qui entrait dans 
l’empire carolingien.

LES CONFLITS AVEC 
L’ITALIE DU NORD
(773-776)
 Toujours fidèle à la politique de son père 
Pépin le Bref, Charles se pose en protec-
teur de l’Eglise romaine  et du pape. En 

773, le pape Adrien Ier fait appel à lui car 
il est menacé par Didier, le roi des Lom-
bards. Charles n’hésite pas à passer les 
Alpes avec toute son armée malgré les 
difficultés immenses, et assiège Pavie, la 
capitale du royaume lombard. Quand il 
s’en empare au bout d’un an en 774, il 
se proclame Roi des Lombards, titre qu’il 
portera jusqu’à la fin de sa vie. 
En avril 799, le pape Léon III, très 
contesté, est victime d’un attentat. Char-
lemagne le soutient et se rend à Rome 
en novembre 800 pour condamner les 
conjurés, raffermir Léon III sur le trône 
de St Pierre.  Pendant la messe de Noël 
de l’an 800, Léon III lui pose sur la tête 
la couronne d’Empereur d’Occident : 
Charles 1er devient Charlemagne, l’ar-
bitre suprême de la chrétienté.

LES CONFLITS AVEC 
L’ESPAGNE. (778)
Depuis la victoire de Charles Martel à 
Poitiers en 732, le royaume franc n'est 
plus menacé par les invasions venues du 
sud. En effet, dans le sud de l’Espagne 
s'est installé le brillant émirat de Cor-
doue.  Mais à la demande de plusieurs 
gouverneurs musulmans en conflit avec 
l’émir de Cordoue, Charlemagne décida 
d’intervenir pour prendre Saragosse. 
Bien moins que religieuses, les rai-
sons de l’opération étaient politiques : il 
s’agissait pour lui de sécuriser les fron-
tières sud de l’Aquitaine. L’expédition fut 
un échec. De plus, lors de son repli en 
France, l’arrière-garde, conduite par son 
neveu Roland, tomba dans une embus-
cade tendue par des Basques. L’épi-
sode passa relativement inaperçu, et ce 
n’est que deux cents ans plus tard, dans 
l’enthousiasme religieux de la première 
croisade (1096-1097) que La Chanson 
de Roland fit de Roland mourant à Ron-

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

25 décembre 800
Charlemagne est couronné
Empereur d’Occident
Chacun connaît la chanson  « Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? » C’est Charlemagne bien 
sûr. Mais la réalité historique est bien différente.

Louis Félix AMIEL - 1837
Charlemagne, Empereur d'Occident
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cevaux en sonnant de l’olifant, le héros 
de la lutte contre les Musulmans, assez 
loin de la réalité historique…
Ainsi Charlemagne consolida et élargit 
considérablement l’empire franc qui 
retrouvait à peu près les dimensions de 
l’ancien Empire romain en Europe.

L’ADMINISTRATION DE 
L’EMPIRE 
Si Charlemagne, on l’a vu, affermit 
l’autorité et le prestige de l'Église, il 
contribue aussi aux besoins matériels 
du clergé par l’instauration d’un impôt, 
la dîme, prélevé jusqu’à la Révolution, 
et veille à placer des hommes de valeur 
dans la hiérarchie religieuse.
Son action est aussi économique. Il 
entreprend une grande réforme moné-
taire : il abandonne la monnaie d’or au 
profit de la monnaie d’argent, la livre, 
divisée en sous et en deniers. Ces de-
niers   portent sur une face le nom de la 
ville où ils ont été frappés et sur l’autre, 
la marque de l’Empereur. Cette monnaie 
commune est un progrès considérable 
qui préfigure l’euro. Charlemagne s’at-
tache aussi à la bonne administration de 
son royaume : il favorise le commerce, 
développe les routes et soutient les 
foires. Mais il n’y a pas, comme sous 
l’Empire romain, à proprement parler, de 
Finances publiques.
Il divise son Empire en comtés, à la tête 
desquels il nomme ses fidèles compa-
gnons, les comtes ; mais il les fait sur-
veiller par des émissaires, toujours à 
deux, un laïc et un évêque, les « missi 
dominici »,  chargés de contrôler l’appli-
cation des lois : dates des semailles, 
contrôles des prix, etc.  Ainsi par ses 
actions, il donne un essor économique 
à toute l’Europe.

LA RENAISSANCE 
CAROLINGIENNE 
Après des siècles de déclin progres-
sif depuis la chute de l’Empire romain 
en 476, Charlemagne, secondé par 
Alcuin, un moine savant qu’il a fait ve-
nir d’Angleterre en 782, est à l’origine 
de cette renaissance. Bien conscient 

que la prospérité d’un pays passe par 
une formation de qualité des agents 
de l’Etat, il institue dans sa capitale, 
Aix-la-Chapelle, une école pour former 
les futures élites laïques et religieuses, 
et met en place un vaste programme 
pour l’éducation de la jeunesse : les 
enfants de toute origine sociale pourront 
y poursuivre des études approfondies, 
selon leur mérite. L’étude des livres 
saints et la culture gréco-romaine sont 
remises à l’honneur. Dans les abbayes, 
les moines recopient les manuscrits 
dans une écriture nouvelle, plus lisible, 
car les mots sont séparés les uns des 
autres, plus économique, car plus petite 
que l’écriture majuscule des Romains : 
c’est presque celle utilisée encore au-
jourd’hui, la « minuscule caroline ». Sans 
doute a-t-il voulu par-là donner plus de 
cohésion à son immense Empire où se 
parlaient tant de dialectes, au moyen de 
fonctionnaires instruits,  bien formés, 
dans la même langue administrative, le 
latin, sur le modèle de l’Eglise.

Bien loin donc de l’image d’Epinal de 
« l’Empereur à la barbe fleurie », Char-
lemagne a imposé au royaume franc de 
profondes mutations. A sa mort en 814, 
il a agrandi le territoire du royaume ; il 
lui a apporté une unité  politique, éco-
nomique et culturelle. Ainsi cette œuvre, 
qui s’inscrit dans le droit prolongement 
de l’action de son père Pépin le bref,  
fait de lui, pour de nombreux historiens, 
le « Père de l’Europe ». 

Nos remerciements vont à M. 
Dimitri Casali, historien et essayiste,  
pour sa relecture attentive.

Bibliographie : 
Histoire de France vue par les 
peintres, Dimitri Casali - Christophe 
Beyeler,  Flammarion, 2012

L’histoire de France illustrée pour 
les nuls, Jean Joseph Julau, First 
Edition, 2005.                                                                                                                                     

Eugène ROGER - 1838    Charlemagne traverse les Alpes en 773



Ce mandat municipal s’achève après six années passées 
à mener à bien les affaires de la commune et le projet pour 
lequel vous nous avez élus. Une expérience enrichissante 
et ô combien exaltante : servir pour le bien et l’intérêt de 
tous, de la petite enfance aux aînés, dans le seul esprit de 
faire pour les autres et de bien faire. 

Le Conseil municipal décide et agit pour le bien de sa ville 
et dans l’intérêt de tous ses habitants : c’est ce que nous 
avons fait. Le mandat de conseiller municipal est très exi-
geant car il implique de nombreuses responsabilités et 
décisions à prendre. 

Nous sommes heureux d’avoir participé à la transforma-
tion de Lorgues, heureux d’avoir pu embellir Lorgues et 
de l’avoir équipée des structures et infrastructures qui 

lui faisaient défaut, heureux d’avoir défendu vos intérêts. 
Nous avons ramené la fiscalité en dessous de la moyenne 
départementale et nous rendons des finances saines et 
une excellente trésorerie.

Ce mandat, nous l’avons accompli avec une qualité de 
travail exemplaire parce que nous aimons notre ville et ses 
habitants. Nous l’avons accompli en toute transparence, 
en toute honnêteté, avec justice humaine, avec impartialité 
et en toute loyauté, dans la dignité du mandat que vous 
nous avez confié. 

Bonne et heureuse année  

La majorité municipale
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

L'opposition municipale  

En ce début d’année 2014, les conseillers municipaux de 
l’opposition vous présentent leurs meilleurs vœux de bon-
heur, santé et prospérité, en espérant qu’au cours de cette 
nouvelle année les Lorguais retrouvent raison et espoir.
Au cours de l’année écoulée, la vie municipale  est restée 
très tendue, avec une politique menée pour diviser les Lor-
guais, politique municipale opaque, autoritaire, intolérante, 
sous les menaces, les invectives, les procès.
Malgré ces conditions lamentables, les élus de l’opposi-

tion municipale, unis, riches de leurs différences dans le 
respect des convictions et des engagements de chacun, 
ont continué à œuvrer au service de LORGUES et des 
Lorguais.
Avec tous nos vœux  

Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

Chers amis Lorguais.
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Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité



LUCILE
LEYDET

DELAGUE Jean-Michel et GIRAUD Virginie le 07 sept. 
QUIQUE Dany et SANCHEZ GONZALEZ Hortensia le 21 
INFOSINO Michaël et EL BOU Nadira le 28 septembre 
DULAIT Gaetan et PERIN Mélody le 05 octobre 
WAGNER Danielle et GAZZERA Elisabeth le 05 octobre 
MEMORY Edward et ROUBINET Jacques le 11 octobre 

LEDDET Thierry et TOSTIVINT Cécile le 26 octobre 
MOUIHI Redwann et THANOON Eden le 09 novembre
MOUDDANE Mostafa et SABIH Khadija le 30 novembre
DOMINGUEZ Joseph et PEREZ PEREZ Carlos le 07 décembre
JOURDAN Yann et NATALIZI Stéphanie le 23 décembre
PUCCHIO Licio et SILVESTRI Evelyne le 30 décembre 

QUENTIN Louise le 30 août
GALLESE Angèle le 1er sept.
HUSS Marie le 1er septembre
THORAND Marcel le 1er sept.
WOLFF Nelly le 03 septembre
BRIATORE Joséphine le 04 sept.
LUZAR Rosa le 27 septembre
CAILLEAUX Michèle le 28 sept. 
DELAGUE Denise le 28 sept.
MARIN Marie le 28 septembre
GISVAL Claude le 29 septembre
ADAMO Germaine le 02 octobre
TURNER Christiane le 03 octobre
BONSER Gillian le 05 octobre
PETITEAU Pierre le 08 octobre
GARINO Blanche le 09 octobre
CECCHINI Bruno le 12 octobre
HÉBRÉARD Pierre le 12 octobre
BAILLEUL Gérard le 18 octobre
LEBROT Elisabeth le 18 octobre
FABIEN Pierre le 20 octobre
BERTHELET Frédérique le 21 oct.
FALOSSI Fedro le 22 octobre
TAOUALIT Ali le 23 octobre
COUSIN Josette le 26 octobre

Ils nous ont quittés

MARTINE &
MICHEL AUBLE

M artine et son mari Michel sont 
en quelques mois devenus 

incontournables au sein de l'équipe 
de Lorgues en Fête. Ils forment une 
équipe de choc indissociable qui apporte 
toute leur expérience et donne surtout 
beaucoup de leur temps derrière les 
fourneaux pour préparer bénévolement 
toutes les grandes manifestations 
lorguaises : donneurs de sang, Téléthon, 
fête de la Provence,etc  

CHRISTIANE
BEROUARD

BARBIER Sadelly le 1er septembre 
MARBOUH Younès le 05 septembre 
BLANGONNET Mathilde le 07 septembre 
DURUKAN Seray le 09 septembre 
INCORVAIA Milo le 22 septembre 
TAMI Maamar le 22 septembre 
MAKALA Mahée le 07 octobre 
MATARIN Samuel le 14 octobre 
CHABAUD Adam le 22 octobre 
HOUDINET Lily le 31 octobre
MAREIGNER Heaven le 07 novembre
OUAZ Elyssa le 08 novembre
GIRE Romane le 12 novembre
FRANÇOIS Gabriel le 20 novembre
KOSTER Charlotte le 20 novembre
LEBUGLE Romain & Thomas le 23 novembre
TULLI Giulia le 25 novembre
NEBBAK Lorenzo le 27 novembre
LIÉMANS BELVERGE Enora le 28 novembre
ESTEVES Amatoullah le 29 novembre
DIAS Hanaé le 13 décembre
ELINSON Alexandra le 20 décembre
JURKOVIC Eiden le 20 décembre
GARCIA Rayan le 22 décembre
CHAKIR Naïla le 30 décembre
MADKOUR Adam le 30 décembre 

Ils sont nés

L'objectif pour cette présidente 
de Lei Gardo Pitchoun, dans le 

sillon de  Danielle De Lapeyre, est de 
regrouper les assistantes maternelles 
agréées de Lorgues pour se connaître, 
se faire connaître et être moins isolées 
dans l'exercice de leurs activités 
professionnelles ludiques et éducatives. 
Si Lei Gardo Pitchoun n'est pas un 
service communal, les "nounous" offrent 
néanmoins un service complémentaire à 
celui de la structure Lou Pitchounet  

Mariages

CILIENTO Giovanni le 29 octobre
SWINGS Maria le 04 novembre
HÉBERT Gaston le 05 novembre
BOUCHER René le 08 novembre
MARCEL Lucien le 11 novembre
LEMONNIER Eliane le 13 novembre
CAZZOLA Stéphane le 15 novembre
ARNÉODO Andrée le 18 novembre
RIERA Odette le 20 novembre
ZUNINO Yves le 20 novembre
BIGOT Michel le 21 novembre
WOLFF Joseph le 23 novembre
COSTE Gwilherm le 25 novembre
MARIANI Philippe le 25 novembre
BRUNET de MONTHELIE Colette le 30 nov.
SISMONDINI Lucienne le 04 décembre
FAURÉ Guy le 09 décembre
BERNARDI Roger le 11 décembre
BOULEY Roland le 11 décembre
HOTIN Guiseppina le 19 décembre
LABUSSIÈRE André le 20 décembre
LAMON Jacques le 22 décembre
POINTU Anne le 23 décembre
THORENS Alain le 27 décembre
HOLLEMAN Arnold le 28 décembre
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N ée à Lorgues en 1931 dans une 
famille lorguaise qui cultivait 

la vigne, Madame LEYDET a été élue 
conseillère municipale de 1983 à 2001, 
s’occupant principalement des affaires 
sociales en particulier dans le cadre 
de la maison de retraite. Membre du 
Cantoun deis Ancian depuis 25 ans, 
elle en a assuré la présidence pendant 
plus de 17 ans, avant de passer la 
main à Jeanne Marie Dostatni lors de 
l’assemblée générale du 3 janvier 



Agenda
Pompiers

le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen

 112

Centre de secours
ligne administrative

 04 98 10 40 78 

Pharmacie de garde
 3237

Mairie
 04 94 85 92 92
 04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30

Formalités administratives
 04 94 85 92 56 / 66

État civil - Élections - Cimetière
 04 94 85 92 73

Service Cantine
 04 94 85 92 82

Service des Eaux
 04 94 85 92 81

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.

 04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

Le conciliateur de justice
Pierre MAILLARD
Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous

 04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer 
les conflits entre particuliers et 
tenter un accord amiable sans 
recours à la justice.

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

 communication@lorgues.fr

Numéros    
utiles

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"

Vendredi 11 et Samedi 12

WEEK-END DU RIRE
Vendredi
CLAUDIA TAGBO : CRAZY

On dit qu'elle est la pile 
électrique du Jamel Comedy 
Club. Réducteur ! Claudia 
est l'énergie renouvelable, 
le magma en fusion... et on 
en rajoute à peine. Sur la 
scène il ne lui faut pas plus 
d'une minute pour mettre le 
public dans sa poche. Rieuse, 
autoritaire mais avant tout 
charmeuse, elle incarne avec 
ses formes généreuses la 
femme libérée et indépendante 
du XXIème siècle... Un sprint 
d'une heure fait d'humour, de 
danse et de chant durant lequel 
Claudia déploie une sacrée 
dose d'énergie. Un vrai show à 
l'américaine ! 

Samedi
GÉRALD DAHAN : LE 
GENTLEMAN USURPATEUR

Célèbre pour son étonnante 
capacité à imiter physiquement 
ses victimes, Gérald se dévoile 
et raconte son histoire à travers 
une galerie d'une cinquantaine 
de personnages qui sont autant 
de protagonistes de l'actualité 
maltraités avec impertinence 
et élégance par ce "gentlemen 
usurpateur". Cet artiste 
complet souvent censuré ne 
se démonte pas et balance 
tout en "Live" avec des textes 
écrites au Vitriol.
Entrée : 15€ Organisé par le 
Service Culturel 04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Dimanche 20

BROCANTE PRO
Par l'OTSI - 04.94.73.92.37
La journée - Bd Clemenceau

Vendredi 25

CONCERT HARMONIE 
LORGUAISE
Entrée : 10€ - Par le Service 
culturel - 04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Mars
Vendredi 14

SOIRÉE ST VALENTIN
Organisée par le Lions Club
04.98.84.04.18
Le soir - Espace des Fêtes

Dimanche 16

THÉ DANSANT
Au profit du Téléthon. 
Thé dansant animé par 
l'orchestre Gil Mania.
Entrée : 10 € (boisson incluse)
Organisé par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
15h - Espace des Fêtes

Mercredi 19

CAP MONDE :
CHINE
Les marches du Ciel. Au 
Sud-Est de la Chine, dans 
la Province du Guangxi, 
depuis près de 700 ans, 
des riziculteurs de l'ethnie 
Yao cultivent le riz dans des 
terrasses sculptées sur la pente 
vertigineuse des montagnes.
Film-débat de J.C. Raoul.
Entrée : 5€ - Réduit : 3€
Organisé par le Service Culturel 
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 22 

THÉÂTRE : TALONS 
AIGUILLES ET 
CRAMPONS
De Bruno Bachot, Alain 
Jeanbart.
La soirée s'annonce difficile 
pour Roland Thierry, la star des 
commentateurs de Football : Il 
est obligé de faire équipe avec 
Claude, une jeune journaliste 
qui ne connaît rien au foot !
Rapidement, le commentaire 
du match passe au second 
plan et les relations homme / 
femme sont alors disséquées 
en toute intimité... devant des 
millions de téléspectateurs !
Le véritable match n'a pas 
lieu sur la pelouse, mais en 
direct, à l'antenne entre ce 
quadragénaire désabusé et 
cette jeune femme bercée 
d'illusions.
Entrée : 10€ - Organisé par le 
Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

février
Mercredi 12

CAP MONDE : 
COMORES-MAYOTTE
Archipel insoumis. Dans les 
effluves d'Ylang-Ylang, de 
vanille, de girofle, s'égrènent 
les mystérieuses "îles de la 
Lune". Cette petite France du 
bout du Monde est devenue 
le miroir aux alouettes de 
l'immigration clandestine.
Film-débat de M. D. Massol.
Entrée : 5 € - Par le Service 
Culturel - 04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 15

THÉÂTRE :
ADÉLIE ROSE
Chamallows et psychotropes.
La troupe d'amnésik théâtre 
vous invite à accompagner 
Adélie Rose tout au long de sa 
vie, observer son cheminement 
de l'enfance à l'âge adulte 
en grimpant cette pente 
boulversante et glissante qu'est 
l'adolescence. Entrée : 7€ - 
Organisé par le Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Samedi 29

OPERETTE :
L'HEURE EXQUISE
"L'Heure Exquise" est un 
florilège d'airs d'opéras et 
d'opérettes, regroupés dans 
une création écrite par M. 
Piccone et interprétée par une 
troupe de jeunes chanteurs. 
Loin des clichés du viel opéra 
classique, elle redonne à 
l'opéra et l'opérette ses lettres 
de noblesse avec une mise en 
scène remise au goût du jour, 
un brin décalé et humoristique. 
Les mélomanes pourront se 
régaler de grands airs : La valse 
de Juliette, l'air des bijoux, le 
Libiam... s'enchaînent à un 
rythme endiablé, entrecoupés 
de dialogue hilarants au grand 
amusement du public. 
Entrée : 15€ Organisé par le 
Service Culturel 04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Avril


