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Compteur d'eau,
Attention au gel !

Depuis le 18 décembre dernier, Lorgues compte une nouvelle centenaire en 

la personne d'Anne-Marie POTHIER. Avec une fraîcheur d'esprit et une forme 

déconcertante, Anne-Marie confirme note adage, celui qu'"A Lorgues on vit 

vieux et content !" 

En cas d’absence prolongée, n’omet-
tez pas de vidanger vos installa-

tions. Pour vidanger correctement, il 
faut  :

Fermer le robinet d’arrêt avant 
compteur (c’est-à-dire situé entre votre 
compteur et la canalisation publique) ;
Ouvrir simultanément les robinets de 
vos installations sanitaires afin que l’eau 
présente dans les conduites s’écoule ;

Ouvrir le robinet de purge situé à 
l’aval du compteur (c’est-à-dire entre 
votre compteur et vos installations inté-

rieures) jusqu'à ce que l’eau ne coule 
plus, puis le refermer. N’oubliez pas, une 
fois la vidange terminée, de refermer les 
robinets de vos installations sanitaires, 
ce qui vous évitera de laisser couler 
l’eau à la réouverture du robinet avant 
compteur, à votre retour.
Si votre compteur est situé en regard 
enterré mettez en place au-dessus du 
compteur une plaque anti-gel : polysty-
rène ou bois sont d’excellents protec-
teurs contre le froid   

7

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

LORGUES EST CHARLIE !

Les Lorguais sont venus nombreux rendre hommage aux victimes de 
l'attentat perpétré contre CHARLIE HEBDO le 7 janvier. A midi, la sirène a 
précédé un impressionnant recueillement silencieux devant la Mairie.



La richesse 
est dans la 
solidarité entre 
les femmes et 
les hommes 
qui vivent 
ensemble. 

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.

E
n ce début d’année j’ai une pensée toute particulière pour toutes celles et tous 
ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude, celles et ceux qui 
connaissent des difficultés de toutes sortes dans leur vie quotidienne. Je pense à 
toutes les familles qui ont eu la douleur de perdre un être cher. Je souhaite que 2015 
leur permette de surmonter leur peine.

Et comment ne pas penser à toute l'équipe de Charlie Hebdo, aux policiers, aux anonymes, à 
tous ces gardiens de nos libertés victimes d'un fanatisme d'une autre époque qui tente d'assas-
siner la démocratie, notre République que nous avons gagnée après beaucoup de sacrifices. 
Nous sommes tous des CHARLIE ! Alors résistons et élevons nous contre cette dictature.

Je regarde la France en ce début 2015 avec grande inquiétude, et paradoxalement je ressens 
beaucoup de confiance dans l’avenir de Lorgues. 

Il nous appartient de continuer de faire avancer Lorgues sans tout attendre de l’Etat, sans trop 
dépendre de son aide. Car pour Lorgues et pour son avenir, c’est sur nous d’abord, Lorguaises 
et Lorguais, que nous devrons compter. Il nous faut trouver le bon rythme, celui qui permet à 
Lorgues d’entrer dans la modernité avec prudence pour nos finances tout en préservant notre 
histoire, nos traditions auxquelles nous sommes tous très attachés.

En ces temps de crise où la dette est un risque important, le premier des atouts de Lorgues c’est 
bien de ne pas être endetté. 

En 2015 continuons à construire ensemble une ville toujours plus agréable, toujours plus ouverte, 
toujours plus entreprenante, une ville durable, respectueuse de tous et solidaire. Je veux comme 
vous que Lorgues tienne fièrement son rang parmi les autres grandes villes du département du 
Var. Nous gardons le cap sur la route que nous avons tracée et nous avançons tous ensemble 
car la richesse est dans la solidarité entre les hommes et les femmes qui vivent ensemble. 

Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble du personnel communal et communau-
taire pour leur travail au service de la population, les personnels au service des enfants des 
écoles et de la petite enfance ainsi que les personnels attachés aux personnes âgées, nos aides 
à domicile, les agents de nos deux maisons de retraites et du foyer-logements qui effectuent 
un travail prenant et des plus difficiles. Toutes et tous méritent bien la plus grosse des médailles 
qu’on pourrait attribuer pour les soins qu’ils apportent à nos aînés ! 

Pour cette année 2015, je souhaite à celles et ceux qui sont dans la peine qu’ils retrouvent le 
bonheur, pour celles et ceux qui souffrent de maladie, qu’ils retrouvent vite une bonne santé et, 
pour celles et ceux qui traversent des périodes difficiles dans leurs familles, dans leur travail, 
qu’ils trouvent rapidement la joie et la sérénité.

Que cette année nouvelle vous apporte satisfactions et réussites dans vos activités profession-
nelles comme dans votre vie personnelle : c’est bien dans l’équilibre entre ces deux domaines 
que nous trouvons un plein épanouissement. 

Je vous souhaite des jours heureux, une année 2015 de pleine réussite et d’amour  
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Réunion publique de présentation 
du diagnostic du Plan Local 
d'Urbanisme - P.L.U.

A
vec la mise en appli-
cation de la loi S.R.U. 
du 13 décembre 
2000, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 

devient le principal document 
d’urbanisme. Modifié et amendé 
plusieurs fois (les lois Grenelle de 
l’environnement notamment), le 
PLU va remplacer le Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS) qui date 
de 1994. Le PLU doit, conformé-
ment à la loi, être approuvé en 
2017. Le projet d'aménagement 
et de développement durable 
(PADD) constitue une étape sup-
plémentaire et essentielle.
Il définira les objectifs et les pro-
jets de la collectivité locale en 
matière de développement éco-
nomique et social, d'environne-
ment et d'urbanisme. 

Préciser les enjeux locaux

Le diagnostic a été réalisé par le 

bureau d’études Citadia, un cabi-
net spécialisé dans l’aménage-
ment des territoires.
Cette première étape va per-
mettre de préciser les enjeux 
locaux et définir l’identité du terri-
toire dans les domaines suivants : 
population, habitat, démogra-
phie, transports, enjeux écono-
miques, équipements publics et 
patrimoniaux ainsi qu’un inven-
taire des ressources naturelles.
Il est complété par un recense-
ment des risques topographiques 
pour leurs prises en compte dans 
le développement environnemen-
tal.

Un territoire attractif

En cinquante années, la popu-
lation lorguaise a quasiment tri-
plé, et le parc de logements a 
quadruplé sur la même période, 
c’est dire que notre territoire est 
attractif pour un grand nombre de 

ménages en quête d’un cadre de 
vie agréable.

La physionomie de la 
commune pour les trente 
prochaines années

Autour d’une utilisation des sols 
principalement viticoles, les stra-
tégies économiques mises en 
œuvre détermineront la physio-
nomie de la commune pour les 
vingt prochaines années.
Tout cela dans un contexte sou-
mis à des documents directeurs : 
celui de la Dracénie et de la Com-
munauté d’Agglomération avec 
son schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT) et des contraintes 
autour des risques majeurs (inon-
dations et incendies principale-
ment) du territoire varois.
Le décor est planté, le champ des 
possibles précisé et règlementai-
rement délimité. Le PLU lorguais 
est sur ses rails  

Salle pleine, le 3 décembre au Cinéma Jacky Mathevet pour la présentation du rapport 
de diagnostic territorial, document préparatoire à l’élaboration d’un PLU communal.
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Le point sur les travaux
en cours et terminés

Notre belle chapelle Ben Va 
va subir une rénovation de sa toi-
ture, quelques aménagements 
extérieurs ainsi que le rafraîchis-
sement des fresques murales. 
La publication du marché est en 
cours. Le début des travaux est 
prévu au 2ème trimestre 2015.

Les travaux de restauration 
de la Collégiale continuent. 
Même si ce n’est pas visible l’ac-
tivité est intense à l’intérieur où 
les voûtes de la nef sont traitées 
par des purges et réfection des 
badigeons de chaux, sans ou-
blier le remplacement des vitraux.
Les travaux de désamiantage 
des reins de voûte bas-côté 
Nord-Ouest ont débuté. Suivra 
le traitement de la charpente.

La restauration de la porte 
Tré Barri arrêtée en raison de tra-
casseries administratives, repren-
dra courant février.

Nous venons d’acquérir trois 
groupes électrogènes pour sup-
pléer les pannes ou les coupures 
de courant d’ERDF.

Le plus important est installé à la 
station d’épuration des Pailles. 
Ensuite un protègera le poste 
de relèvement des eaux usées 
de Ste Anne. Enfin le troisième 
est prévu pour l’Hôtel de Ville.

Concernant le réseau d'as-
sainissement, les résidents de 
l’Aven des Pies sont enfin reliés 
au tout à l’égout et bénéficie 
également de l’adduction d’eau 
potable. Les travaux sont termi-
nés. Il ne reste plus que les le-
vées des dernières réserves à 
traiter. Les travaux de réfection 
du réseau d’eaux usées sur le 
chemin de Pendedi sont réalisés.

Nous attendons la livraison en 
février d’un chargeur de pneu-
matiques pour les services mu-
nicipaux. Il sera utilisé au service 
assainissement et aux travaux 
publics communaux.

La réfection des entourages 
d’arbres sur le cours Clemen-
ceau est faite en régie munici-
pale. Ce devrait être terminé 
courant février.

Un réseau pluvial pour  la 
corniche de St Ferréol sera réa-
lisé fin janvier en haut du boule-
vard Réal Calamar.

Courant février va démarrer 
la réfection des étanchéités des 
toitures terrasses de la salle de 
réception et des cuisines de la 
salle des fêtes. L’analyse des 
offres est en cours.

La stèle en mémoire des 
résistants lorguais est prévue 
d’être installée en accotement 
de chaussée à côté du rond-
point au bas de l’avenue Al-
longue. Les travaux commence-
ront au cours du 2ème trimestre.

L’enfouissement des lignes 
téléphoniques sur le chemin de 
la Faou Nord avec son élargis-
sement sont en cours. Les tra-
vaux qui ont été retardés par les 
fortes pluies de décembre se 
termineront en février  

Travaux, circulation, etc. Restez infor-
més ! Notre site : www.lorgues.fr

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   

Réunion de chantier à la Collégiale

La Salle des fêtes F. Mitterrand

Ben Va, un bijou de notre patrimoine
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Cette cellule est placée 
sous le contrôle du 
maire, Claude Alema-
gna, qui s’est rapide-

ment aperçu qu’elle ne pouvait 
limiter son champ d’action aux 
seuls trublions locaux et que 
nombre de problèmes étaient le 
fait de personnes venant de com-
munes voisines.

L'expérience lorguaise

D’où l’impérieuse nécessité de 
mutualiser les moyens entre tous 
les villages concernés aux alen-
tours qui, eux aussi, sont intéres-
sés par ce phénomène.
Cette synergie présente l’avan-
tage de pouvoir être pilotée par 
le coordonnateur de Lorgues, fort 
d’une expérience de quelques 
années en la matière.
A cet effet, une convention inter-

Lorgues possède une Cellule de Citoyenneté et Tranquillité Publique (CCTP) depuis quelques 
années dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD).

Cellule de Citoyenneté et 
Tranquillité Publique

Les bons samaritains de la nuit du nouvel an

Le Maire Claude Alemagna et André Menet Adjoint à la sécurité sont venus saluer les gendarmes et les 
pompiers qui étaient de garde pour ce réveillon de la Saint Sylvestre.

Lors des réunions périodiques de la 
CCTP de Lorgues, il est apparu des 
problématiques provenant de per-
sonnes habitant hors de notre terri-
toire. Ceci était préjudiciable à l'am-
biance sur notre commune et pour 
les communes d'où ces personnes 
étaient issues, dans la mesure où ces 

comportements étaient ignorés  des 
autorités de leur lieu de résidence. Il 
était donc nécessaire pour apporter 
une réponse à ces problématiques, 
d'associer, dans un cadre réglemen-
taire et dans une même structure, les 
élus et les autorités régaliennes des 
communes concernées  

communale a été établie entre 
les communes de Lorgues, Le 
Thoronet et Entrecasteaux. Der-
nièrement, sous l’égide de M. 
Turkiewicz, un spécialiste des 
problématiques de sécurité pu-
blique auprès du cabinet ARES, 
une réunion d’information s’est 
tenue à Lorgues.
Permettant ainsi aux différents 

acteurs que sont les élus, res-
ponsables des gendarmeries 
concernées, polices municipales, 
cité scolaire Thomas Edison, pro-
tection judiciaire et responsables 
de l’Accueil de Loisirs  et du 
SMES, de s’approprier le cadre 
réglementaire de cette mutualisa-
tion, ainsi que les modalités de sa 
mise en œuvre  

André Menet
Adjoint à la sécurité
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La vieille cité commence à s'habituer à son nouveau nom. 
Quand on parle du collège ou du lycée Thomas EDISON, 
les gens ne sont plus étonnés. Il y a peut être aussi un 
vent de renouveau qui secoue les branches de ses vieux 
arbres.

Depuis les goûtés philo-
sophiques au collège, 
ou les sorties com-
munes des élèves tech-

niciens avec des personnes en 
situation de handicap, au lac de 
Ste Croix, l'adage "être à l'écoute 
pour être écouté" devient une 
règle de vie. L'engagement 
de tous, fait de cette 
école un lieu de travail 
de plus en plus dyna-
mique. Comme l'atteste 
le nombre de voyages 
scolaires organisés, et le 
nombre de sportifs (no-
tamment  basketteurs) la 
cité conforte son ouver-
ture sur le monde.

Le nouveau bac professionnel 
affiche complet

Pour autant, elle n'oublie pas sa 
mission principale. L'ouverture 
d'une section de bac profession-
nel et l'activité de la formation 
continue, montrent qu'un public 
de plus en plus diversifié se croise 
entre ses murs. D'ailleurs les per-
sonnes viennent nombreuses de 
loin pour y étudier et ça ne sur-
prend plus personne quand on 
arrive de Brignoles, du Luc, de 

Draguignan. Le nouveau bac pro-
fessionnel s'est d'ailleurs affiche 
complet. Il faut dire que la spé-
cialité Système Electronique et 
Numérique, option Telecom-ré-
seau, a été très bien accueillie : 
Elle conforte l'orientation du lycée 
vers la culture informatique. 
Est-ce pour ça que les projets 

deviennent de plus en 
plus ambitieux ? Peut 
être. Les élèves côtoient 
quotidiennement de 
la haute technologie  : 
imprimantes 3D, infor-
matique embarquée, 
programmes Androïd 
pour les smartphones 
deviennent pour eux des 

outils utilisables. Entre le Brevet 
d'initiation aéronautique (plus de 
30 candidats cette année), le pro-
jet de ballon sonde, les projets 
sur des drones... et bien d'autres, 
on peut dire qu'ils prennent de la 
hauteur.
Comme tous les ans, le lycée 
ouvrira ses portes aux visiteurs. 
Cette année se sera le samedi 
7 février. Venez-y. Vous pourrez 
constater de vous même que la 
cité scolaire, si attachée soit-elle 
à son berceau, a le regard tourné 
vers le monde  

Quoi de neuf à la
Cité scolaire
Thomas Edison

Médiation
sociale
en milieu 
scolaire
Les comportements indivi-
duels dans notre société ont 
changé au cours des der-
nières décennies.
Pour continuer de vivre en 
harmonie, il est apparu né-
cessaire de recréer du lien 
social. Les pouvoirs publics, 
conscients de cette néces-
sité, participent au finance-
ment de ces actions.

La médiation sociale en 
est une, et notre com-
mune a été la pionnière 
sur le département à 

mettre en place ce dispositif. 
Celui-ci, accueilli très favora-
blement par l'ensemble de la 
population, consiste à tenter 
de réguler les tensions qui 
peuvent exister et d'alerter 
sur des évènements pouvant 
mettre en cause la tranquil-
lité publique. Ces médiateurs, 
identifiables par leur tenue 
spécifique, sont un lien très 
précieux entre les différents 
acteurs de la vie publique et 
la population. Suite au résultat 
positif sur notre commune, la 
CAD décida de prendre le re-
lais en incluant la ville de Dra-
guignan. Cette action com-
munautaire n'a pas pus être 
reconduite.
Ne voulant pas perdre le bé-
néfice de cette action, nous 
avons décidé, en restant dans 
le même coût pour la com-
mune, de recentrer ce dis-
positif sur la jeunesse. Nous 
parions sur le travail auprès 
de cette jeunesse. Ils seront 
les adultes de demain.
En parfait accord avec le pro-
viseur de la cité scolaire et 
en partenariat financier avec 
le Conseil Régional, la Com-
mune de Lorgues mettons en 
place cette médiation sociale 
en milieu scolaire  

André Menet
Adjoint à la sécurité
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Fest'Hiver

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

Affluence sans précédent pour le repas de Noël des anciens offert par 

le Centre Communal d'Action Sociale

Noël à l'école maternelle Emile Zola...

Exposition "Bergers de Lorgues d'hier et d'aujourd'hui" à la Maison du Tourisme

Ombres et lumières, interprété avec émotion par l'Ensemble Giocosco.

... et à l'école maternelle André Negrel.
Les Lorguais sont venus nombreux profiter ce 21 décembre des très nombreuses animations, gratuites pour les enfants, 

offertes par les équipes du SMC et de Lorgues en Fête. Au programme Cirque, chichis, manège, vin et chocolat chauds 

et un superbe feu d'artifice pour finir cette belle après-midi !

      2014 en images



   Auto Ecole Lorguaise - 12, rue de Verdun - Tél. 04.83.14.53.12

Fest'Hiver

   L'excellence - L'élite des vins de Provence - Bd F. Mistral - tél. 06.06.83.57.55

   Restaurant Et si un jour... côté jardin -14 cours de la République - Tél. 06.83.85.51.28

Exposition "Bergers de Lorgues d'hier et d'aujourd'hui" à la Maison du Tourisme

Ombres et lumières, interprété avec émotion par l'Ensemble Giocosco.

Les Lorguais sont venus nombreux profiter ce 21 décembre des très nombreuses animations, gratuites pour les enfants, 

offertes par les équipes du SMC et de Lorgues en Fête. Au programme Cirque, chichis, manège, vin et chocolat chauds 

et un superbe feu d'artifice pour finir cette belle après-midi !
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"2 coeurs pour Noël" interprété par les Ensembles Choral de Lorgues et CAD Vocal

      2014 en images

Nouveaux
Commerces



TELETHON 2014 2014 à LORGUES

MERCI à tous !
L es 48 H du Téléthon ont 

cette annéé encore don-
né lieu à de nombreuses 
manifestations au profit 

de l'A.F.M. (Association Française 
contre les Myopathies).
Danielle De Lapeyre et son équipe 
de bénévoles ont pour l'occasion 
mobilisé toutes les énergies  as-
sociatives.
Dès vendredi soir la chorale des 
écoles maternelles et primaires 
a procédé à l’ouverture des fes-

tivités. Les différents stands ont 
proposé vin chaud, pâtisseries, et 
une multitude d’activités ludiques 
pour petits et grands.
Samedi soir, le repas organisé par 
les bénévoles a tenu toutes ses 
promesses offrant à la fois repas 
gastronomique et prestations mu-
sicales hautes en couleurs.
Enfin le loto organisé par le Lions 
Club ponctuait dans la conviviali-
té ce marathon de la générosité  

Lorgues « Infos » n°25



Retour sur l'exposition des
Traditions de Noël à Lorgues

Bulletin municipal Hiver 2015

O
n y voit d’abord la bûche 
de Noël, que le plus jeune 
et le plus vieux de la mai-
sonnée plaçaient dans 

l’âtre le soir de Noël : toujours 
du bois fruitier, mais jamais du 
figuier — on dit que Judas se 
serait pendu à un figuier — arro-
sée d’huile d’olive ou de bouillon 
gras, sa flamme devait purifier les 
hommes, et leur donner sa cha-
leur et son confort toute l’année. 
C’est le "cacho fio". Mais les 
préparatifs commençaient bien 
avant le soir de Noël, le jour de 
la Sainte Barbe, le 4 décembre ; 
on y mettait à germer une poi-
gnée de grains de blé : ses jeunes 
pousses vertes à Noël annon-
çaient de bonnes récoltes pour 
la nouvelle année. On les poserait 
sur la table du dîner, entourées 
d’un ruban rouge et blanc.

Et puis on dressait la table, sous 
le signe de la sainte Trinité. Le plus 
jeune et le plus vieux, qui avaient 
déjà fait trois fois le tour de la table, 
avant le "cacho fio", disposaient 
trois nappes blanches superpo-
sées, dont on relevait les coins, 
pour empêcher que le diable n’y 
grimpe. On ajoutait trois chande-
liers aussi, l’assiette réservée au 
pauvre, pour respecter la tradition 
du partage de Noël. On pouvait 
décorer la table avec du lierre, 
symbole de vie, toujours vert, et 
de fidélité, fortement accroché à 
l’arbre, et aussi une "rose de Jéri-
cho", plante du désert, complète-
ment sèche, mais qui déploie ses 
tiges d’un beau vert presque ins-
tantanément, dès qu’on l’arrose : 
beau symbole de renouveau ! On 
y plaçait aussi le "calendal", large 
pain marqué d’une croix, que 

l’on partageait entre convives, 
et même avec les animaux, mais 
seulement après en avoir donné 
une part au premier pauvre venu. 
La tradition veut que même les 
pêcheurs en jettent des mor-
ceaux dans la mer...

Les trois repas

Et l’on prenait en fait sur cette 
table trois repas : d’abord, le 24 
décembre au soir, avant la messe 
de minuit, la maisonnée parta-
geait un repas maigre, le "gros 
souper". Il se composait de sept 
plats maigres, en souvenir des 
sept douleurs de Marie : des lé-
gumes, chou-fleur, céleri, cardon, 
artichaut, accompagnés d’une 
anchoiade et bien sûr d’un plat 
de poisson, en général de la mo-
rue aux poireaux. Au retour de la 
messe de minuit, sur la deuxième 
nappe, on dégustait un "repas 
gras", moment de gourmandise 
devant les plats de gibier et rôtis, 
accompagnés de vins de Pro-
vence, du vin cuit, "lou vin kiue". 
Le 25 décembre enfin, sur la 
troisième nappe, c’était le repas 
de Noël, où l’on servait, mais en 
abondance, des plats maigres, 
autour de la dinde.

Les treize desserts

Enfin venait le moment des fameux 
"treize desserts" : tout d’abord la 
"pompe", "pompo a l’oli", brioche à 
l’huile d’olive, qui présente quatre 

larges entailles, rappellant ainsi 
les quatre blessures du Christ. 
Elle ne doit jamais être coupée, 
sous peine d’apporter la ruine, 
mais rompue, dans un geste de 
partage. Puis on trouve le nougat 
blanc aux pistaches et amandes, 
le nougat noir, et les quatre men-
diants, "li patichoi", composé de 
figues sèches, amandes, noix 
et raisins conservés au grenier, 
des poires d’hiver, des pommes, 
oranges, dattes, cédrats confits 
et confiture de coings.

L’ensemble évoquait évidemment 
le dernier repas du Christ avec les 
douze apôtres, en regard avec la 
naissance de l’enfant Jésus, évo-
quée dans la fameuse crèche 
que l’on connaît. Chacun l’avait 
construite avec son habileté et 
tous les matériaux dont il pouvait 
disposer. Et là, pas de règle pré-
cise, chacun selon son imagina-
tion ! Le soir enfin, il était temps 
de reposer un peu les estomacs 
avec une simple soupe à l’ail, 
"l’aigo boulido" !

Merci à toute l’équipe de l’OTSI qui 
fait connaître et vivre ces belles tra-
ditions !  

C’est une très belle exposition qu’a accueillie la Maison du Tourisme de Lorgues dans les der-
nières semaines de l’Avent. En effet, sous la houlette de Dominique Honta, conseillère municipale 
et membre du syndicat d'initiative, étaient présentées toutes les traditions de la nuit de Noël en 
Provence et tout particulièrement à Lorgues. 
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Évoquer la Godasse Lorguaise dans un article c’est la certitude d’aligner des kilomètres de chiffres : 
Près de 40 années d’existence, une soixantaine d’accompagnateurs, plus de 300 adhérents, au 
bas mot 3 000 km parcourus tous les ans. 

La Godasse lorguaise 
Une association qui marche !

Il faut dire que l’association a 
tout pour rassembler un large 
public. Un patrimoine histo-

rique local riche d’un passé qui 
traverse les siècles, la diversité 
merveilleuse des paysages du 
Var et un engouement croissant 
pour des activités proches de la 
nature.

Bon pour le corps et l'esprit

L’histoire de la « Godasse » com-
mence au milieu des années 
70, lorsqu’une association lor-
guaise (Loisirs pour Tous) crée 
une section dédiée à la marche. 
La jeune pousse se développe 
vite. Autour du premier Président, 
Michel Chapelain, l’organisation 
se peaufine. Marcher c’est bon 
pour le corps et l’esprit, marcher 
ensemble c’est y associer le plai-
sir du bavardage, et du partage 
de quelques heures d’une sym-
pathique fraternité.

Satisfaire les attentes
de chacun

Les sorties se répartissent entre 
quatre groupes de niveau de ma-
nière à satisfaire les attentes de 
chacun des participants.
 Au lundi  la sortie longue (une 
journée entière) où le temps 
consacré à la ballade permet la 

découverte des particularités lo-
cales de la faune et de la flore.
 Au mercredi  les randonnées 
d’un après midi destinées aux 
marcheurs aguerris, au contraire 
des vendredis organisés autour 
d’une randonnée paisible et ré-
créative.
 Au dimanche  sont présents les 
plus sportifs, puisque là forts dé-
nivelés et longue distance consti-
tuent le menu de ce quotidien. A 
chaque groupe un coordinateur 
est affecté. Sa mission est de 
planifier les sorties, sélection-
ner les itinéraires. Au fil des ans, 
l’association s’est constituée une 
banque de données respectable : 
Des parcours originaux autour 
des attraits de l’Histoire ou des 
panoramas de nos territoires.

Une fête partagée

Renouvelés et enrichis des expé-
riences, les circuits sont tous pré-
alablement repérés par un groupe 
d’accompagnateurs. Les difficul-
tés sont référencées, les aléas 
climatiques envisagés, le respect 
des limites de propriétés antici-
pées. La marche devient alors 
une fête partagée avec le plus 
grand nombre, l’investissement 
initial réduit à une bonne paire de 
chaussures, au final l’assurance 
de souvenirs ineffaçables.

Et la Godasse sait aussi être fes-
tive, elle se rassemble plusieurs 
fois dans l’année autour de plai-
sirs gustatifs où la convivialité est 
l’heureuse partenaire.

Un bureau très actif

Toute l’estime de cette méca-
nique qui marche bien va à ses 
cadres, le Président Jean-Marie 
Cavallo et le très actif Bureau qui 
l’entoure. Années après années, 
la Godasse ne cesse de grandir ! 
Un succès communicatif !  

En savoir +
Pour consulter les programmes des 
sorties hebdomadaires et des séjours 
proposés (de courtes ou moyennes 
durées), rendez-vous sur le site :
la-godasse-lorguaise.sitego.fr/
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L’association CTSport a pour mission de regrouper des athlètes 
pratiquants des activités d’endurance

L'association fédère les dif-
férents sports d’endurance 
(cyclisme, triathlon, course 

à pied etc…) à travers des com-
pétitions ou des regroupements 
sportifs (organisations d’épreuves 
sportives, regroupement pour 
l'entraînement en commun).
Affilié à la Fédération Française 
de Triathlon (à ce titre, club de 
triathlon à part entière) CTSport 
peut attribuer des licences fédé-
rales de triathlon (FFTri).

Les athlètes

Les membres de l’association 
sont des athlètes de différentes 
catégories d’âges (de 15 à 55 
ans), qui peuvent aussi apparte-

nir à divers clubs de natation, de 
cyclisme, de course à pied ou de 
triathlon). Quel que soit votre club 
ou votre pratique (d’endurance), 
vous pouvez adhérer à l’esprit 
CTSport : l’union fait la force !

Les épreuves à venir

 Le 1er Duathlon  de Lorgues en 
mars 2015.
 Le Gentleman  en novembre.
Et de nombreux autres projets 
pourraient voir le jour !  

En savoir +
Présidence : Thierry CARLE
Tél. 07.60.76.18.06.
e-Mail : thierrycarle@hotmail.fr

Jazz Compagnie c'est un piano, 
deux saxs, un trombone plus une 
guitare, basse et batterie. Sans 

oublier Chantal Fausta qui donne le 
dynamisme à l'ensemble en inter-
prétant des répertoires aussi divers 
que le jazz traditionnel, le rhythm and 
blues, la soul ou le gospel. 
Chaque concert de Jazz Compagnie 
est ainsi une belle invitation à voya-
ger dans des univers musicaux diffé-
rents, mais avec comme unique cap 
à l'horizon, celui d'emporter le public 
au rythme des succès d'Ella Fitzge-
rald, Aretha Franklin, Amy Winehouse, 
Otis Redding, Ray Charles ou Stevie 
Wonder. Outre le concert lorguais de 

novembre dernier, le groupe s'est pro-
duit à l’occasion d’évènements tels 
que la Fête de la Musique (3 années 
consécutives à Draguignan), des fes-
tivals (3 années consécutives au FES-
TI’VENCE), des concerts ou soirées 
dansantes publiques ou privées  

Du Jazz en bonne compagnie !

CTSports 
L'endurance pour tous !

Endurance et convivialité sont les maîtres-mots de CTSports ! L es Amis de St Ferréol et du 
Vieux Lorgues (ASFVL), s’est 
donnée pour mission, depuis 20 

ans, de protéger, restaurer et mettre 
en valeur le patrimoine lorguais. C'est 
dans ce sens que l'association a en-
trepris la restauration d’un cabanon 
provençal, et d’un vieux pont romain, 
qui menacent ruine.
Compte tenu de l'importance d'un 
tel chantier, l'ASFVL en appelle à la 
mobilisation de tous : "nous avons 
besoin de votre aide, autant physique, 
pour manier la pelle et la truelle, (un 
matin ou un après midi par semaine) 
morale, par le nombre des adhérents 
à l’association, que financière, bien 
entendu.
Venez participer à ce grand projet, 
partager des moments de joie et de 
convivialité"  

Contact
Tel : 06 23 30 52 11
patrimoinelorguesasfvl74@yahoo.fr

Patrimoine 
Mobilisation 
générale
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Au programme de cette édition 2014, 
pochette cadeau aux couleurs de 

Lorgues, présentation historique, géo-
graphique, administrative, économique 
et culturelle de la commune, jeu sans 

détour de questions / réponses avec le 
public et, pour finir, un sympathique apé-
ritif, histoire de faire personnellement 
connaissance avec ses nouveaux admi-
nistrés  

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

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

  1er novembre   
Jour de Toussaint, une centaine de per-
sonnes s’est rassemblée pour une brève 
cérémonie place d’Antrechaus afin d’ho-
norer tous les morts pour la France.
En présence des porte-drapeaux des 
associations patriotiques lorguaises, des 
représentants de la gendarmerie, du 
centre de secours et de la police muni-
cipale. Mme Danjean a lu le message 
du Président Général du Souvenir Fran-
çais. Rappelons que cette association 
créée en 1887 a pour but de conserver 
le souvenir de ceux qui sont morts pour 
la France, d’entretenir les monuments 
élevés à leur mémoire et de transmettre 
le flambeau du souvenir aux généra-
tions successives. Puis, M. le Maire s’est 
adressé à la population dans un poignant 
discours.
A l’issue, le cortège s’est ensuite rendu 
au cimetière de Lorgues afin d’honorer 
les anciens maires de notre ville qui y re-
posent, permettant au passage un rappel 
historique très enrichissant.

  11 novembre   
Après une messe solennelle célébrée 
par la Père Menjot, une pluie battante 
et ininterrompue a contraint à déplacer 
inopinément cette grande cérémonie 
dans le hall de la Mairie. Dans un espace 
contraint, tous les participants venus en 
nombre s’étaient serrés pour y trouver 
une petite place appréciée bien à l’abri 
des très fortes précipitations qui s’abat-
taient sur Lorgues.

Cette cérémonie du 11 novembre revê-
tait un caractère particulier. Non pas par 
le lieu de son déroulement inhabituel, 
mais parce qu’elle allait être suivie de 
la signature très officielle d’une charte 
d’amitié liant la ville de Lorgues à la 5ème 
Base de soutien du Matériel de l’Armée 
de Terre de Draguignan et plus particu-
lièrement avec la 11ème Compagnie Mul-
ti-technique de cette unité militaire très 
opérationnelle. À noter la présence de M. 
Buchanan, citoyen britannique, président 
de l’association "Cannes-Provence 
Branch of the Royal British Légion".
Après le discours du Maire et le dépôt de 
gerbes, les enfants de l’école Zola enca-
drés par M. Begnis entonnaient une Mar-
seillaise reprise avec ferveur par tous les 
participants.

  5 décembre  
Devant un public important, la cérémonie 
de ce 5 décembre revêtait un caractère 
d’exception puisqu’un Lorguais allait 
recevoir la plus prestigieuse décoration 
française : la Légion d’Honneur. Ainsi, 
de nombreux participants s’étaient joints 
aux citoyens lorguais pour l’occasion. Le 
Dr Angelin German, le "doc" de la Résis-
tance nous faisait l’honneur d’être pré-
sent. Un détachement de l’Association 
"Bagheera" des anciens du 11ème Choc 
avait fait le déplacement pour honorer 
Claude Nicault futur décoré (voir p.19)
Après la présentation de l’évènement par 
Philippe Hery, délégué aux associations 
patriotiques et maître de cérémonie, M. 

le Maire s’adressait au public et lisait le 
message de Jean-Marc Todeschini Se-
crétaire d'État aux Anciens Combattants 
et à la Mémoire. 
A la suite, venait le moment de citer 
les noms inscrits sur le monument aux 
Morts des deux Lorguais morts pour la 
France pendant les combats d’Algérie, 
Lucien Bevançon et Yves Cheneau. En 
leur mémoire, l’assemblée entonnait 
alors le « Chant des Africains ». 

  Prix de la Mémoire et du Civisme  
De 2014 à 2018, à l’occasion de la 
commémoration du Centenaire de la 1ère 

Guerre mondiale, La Fédération Natio-
nale André Maginot a décidé de décerner 
un nouveau prix, "le prix du centenaire 
de la 1ere guerre mondiale" au meilleur 
devoir rendant compte d’une visite sur 
un haut lieu de la guerre 14-18.
Pour le concours 2013/2014, l’école 
primaire Zola, sous la direction de M. 
Stéphane Begnis vient d'être mise à 
l'honneur. 
Dans le cadre de sa participation, la 
classe de CM2 (2013/2014) a obtenu 
le premier prix national du concours et 
une délégation sera reçue très prochai-
nement pour la remise des pris à Paris 
aux Invalides et participera au ravivage 
de la flamme de l’Arc de Triomphe, tout 
en haut de la plus prestigieuse avenue 
du Monde, celle des Champs Elysées. 
La ville de Lorgues peut être légitime-
ment très fière du travail réalisé par les 
enfants sous la conduite de M. Begnis  

Se souvenir - Devoir de mémoire accompli
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ette cérémonie des vœux est un moment 
de plaisir sincère et de bonheur intense, 
le moment de vous souhaiter une belle 
année 2015, une année d'épanouisse-
ment dans votre vie personnelle, fami-

liale, professionnelle ou associative. Cette 
cérémonie est le moment de vous remercier 
pour votre engagement, pour la vitalité et la 
joie que vous apportez, à quelque niveau qu'il 
soit, en faveur de Lorgues et des Lorguais. 
2014 a été une année particulière. Elle a été 
marquée par l’élection municipale qui m’a 
reconduit à la tête d’une nouvelle équipe. 
Une équipe municipale qui est très rapide-
ment entrée dans l’action, à votre service, une 
équipe sur laquelle je sais pouvoir m’appuyer 
pleinement pour mettre en œuvre notre pro-
jet pour Lorgues. Je vous renouvelle mes 
remerciements pour la confiance que vous 
nous avez accordée. Cette passion que nous 
avons pour Lorgues et pour ses habitants, 
avec tous les élus municipaux, nous allons la 
porter, au cours des prochaines années, haut 
et fort pour que Lorgues soit toujours plus 
rayonnante, pour que vous soyez heureux de 
vivre ensemble dans notre belle commune 
provençale. Nous nous efforcerons à nouveau 
d’en être dignes. Nous serons toujours à vos 
côtés dans les bons comme dans les mauvais 
moments  (...)
Ce soir, j’ai une pensée toute particulière pour 
nos concitoyens qui sont dans la souffrance, 
dans la peine, dans la solitude, celles et ceux 
qui connaissent des difficultés de toutes 
sortes dans leur vie quotidienne. Je pense à 
toutes les familles qui ont eu la douleur de 
perdre un être cher  (...)
Et comment ne pas parler de cet attentat 
IGNOBLE contre Charlie Hebdo et tous ses 
représentants contre des innocents et des 
policiers tous garants de notre démocratie !  
Attentat IGNOBLE envers la démocratie, une 
agression contre la République Française 
toute entière, un assassinat contre nos liber-
tés acquises après tant d’année de luttes. 
Restons solidaires et unis face à ce véritable 
acte de guerre accompli avec un comporte-

ment BARBARE. Nous devons rester fermes 
et déterminés pour continuer à défendre nos 
valeurs et notre culture. Résistez aux forces 
négatives, et restons unis pour défendre 
toutes nos valeurs !  (...)
La crise économique, sociale et financière qui 
secoue notre pays reste vive. Ici comme ail-
leurs, nous n’y échappons pas. Jamais nous 
ne l’avons autant ressentie comme en 2014  ! 
Notre Ville comme toutes celles de France est 
particulièrement impactée par la situation de 
crise que nous vivons. Si, de 2008 jusqu’en 
2013 nous avons eu nos dotations gelées, en 
2014 les dotations ont été revues à la baisse, 
on nous les annonce encore à la baisse en 
2015 et il en sera ainsi jusqu’en 2017  (...)
La crise accélère la prise de conscience 
budgétaire des collectivités territoriales et 
nous impose une gestion rigoureuse de nos 
dépenses. Avec des dotations de l'État en 
diminution, les années à venir seront difficiles 
financièrement pour notre collectivité. C’est 
pourquoi, dans le domaine de la gestion, nous 
nous devons d’être exemplaires. (...) 
La crise frappe aussi nos entreprises locales 
nous imposant vigilance, réactivité et accom-
pagnement. Rien ne pourra se faire dans la 
contrainte, il faut l’adhésion de chacun pour 
atteindre la réussite. Il nous faut la volonté 
de faire jouer, ensemble, tous les leviers de 
l’action que sont : l’économique, le social, 
l’environnemental et le culturel. 
Notre collectivité porte aussi une attention 
toute particulière aux personnes âgées en leur 
proposant des actions de solidarité, de convi-
vialité, une attention particulière dans leur vie 
de tous les jours   (...)
Le législateur à redonner une nouvelle carte 
politique de nos territoires et des échelons 
de compétences sur les différents domaines 
d’intervention. Ce qui retient notre attention 
aujourd’hui, c’est la place souhaitée de la 
Commune dans cette nouvelle organisation. 
Ne nous trompons pas sur les thèses qui 
s’opposent à ce sujet. La Commune doit res-
ter au cœur du dispositif de l’aménagement 
territorial avec de vrais pouvoirs et de vrais 

moyens. Le territoire, doit être le produit d’un 
dialogue entre l’homme et la nature en arti-
culant l’urbain avec l’humain, l’économique 
avec le social, le culturel avec l’environne-
mental  : c’est ainsi qu’on peut mobiliser 
toutes les énergies. Si des réformes sont 
effectivement nécessaires pour répondre aux 
enjeux du 21ème siècle, il est possible de tracer 
un chemin, une voie qui n’oppose pas, une 
voie qui s’efforce de concilier : le progrès, la 
solidarité et le développement.
Notre Commune est aujourd’hui de plus en 
plus dépendante des choix d’une politique 
nationale, avec des conséquences sur notre 
gestion municipale.
En effet, la liste commence à être longue de 
ces décisions tombées d’en haut, qui sur le 
terrain, impactent et perturbent nos initiatives 
déployées au service de la population avec la 
baisse progressive chaque année des crédits 
de l’Etat et de pénalités arbitraires. 
Pour pouvoir mener à bien leur mission, les 
communes ont besoin de plus de liberté, de 
plus de souplesse dans l’adaptation des déci-
sions de l’Etat qui doivent s’opérer dans un 
climat de confiance et de respect  (...)
Pour cette année 2015, je souhaite à celles et 
ceux qui sont dans la peine, qu’ils retrouvent 
le bonheur. Pour celles et ceux qui souffrent 
de maladie, qu’ils retrouvent vite une bonne 
santé. Et pour celles et ceux qui traversent 
des périodes difficiles dans leurs familles, 
dans leur travail, qu’elles trouvent rapidement 
la joie et la sérénité. Que 2015 puisse vous 
apporter satisfactions, réussites et accomplis-
sements dans vos activités professionnelles 
comme dans vos vies personnelles. Car c’est 
bien dans l’équilibre entre ces deux domaines 
que nous pouvons trouver les uns et les autres 
un plein épanouissement. 
Je vous souhaite des jours heureux, une 
année 2015 de pleine réussite, une année 
pleine d’amour, je vous souhaite un bonheur 
infini et surtout, que la maladie épargne cha-
cun d’entre vous »  

Claude Alemagna
Maire de Lorgues

C’est dans un Espace des Fêtes comble que le Maire a présenté le 9 janvier ses vœux à la population. 
Foule record pour la Cérémonie des Voeux 2015

C
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E
tymologiquement, 
le nom “poste“ vient 
du latin *posita, du 
verbe *ponere,  pla-
cer, poser,  qui dési-
gnait le lieu de repos 

des cavaliers, « les chevaucheurs », 
là où le courrier était distribué et où 
les itinéraires se croisaient.
Si toutes les civilisations avancées 
ont organisé leur distribution du 
courrier, que ce soit  dans l’Egypte 
des pharaons, en Chine ou même 
en Mongolie, le premier service 
postal très structuré et bien docu-
menté est bien sûr romain, mis en 
place par l’Empereur Auguste au 
Ier siècle avt J.C., c’est le “cursus 
publicus“. Il est rapide, assuré par 
des voitures à cheval, ou plus lent 
pour l’administration, avec des 
chariots à deux roues, tirés par des 
bœufs. 
Mais les invasions barbares, dans le 
courant du Vème siècle, entraînent 
la chute de l’empire romain, et par 
là-même de son service public de 
courrier.

Louis XI organise la poste royale
Il faudra attendre presque un mil-
lénaire pour que réapparaisse ce 
service, à la fin de la guerre de cent 
ans. C’est le roi Louis XI qui, par 
l’Édit de Doullens, le 19 juin 1464, 
dans une France ruinée et décimée 
par la peste noire, prend l’initiative 
une des premières mesures de res-
tauration de l’état et organise une 
poste royale.

Cette poste est stratégique pour 
ce roi diplomate, rusé et confron-
té à des seigneurs turbulents aux 
limites de son royaume. Les infor-
mations qui émanent du souverain 
ou remontent  à lui sont fraîches, 
puisque véhiculées selon le même 
maillage romain efficace du "cursus 
publicus".

La poste est une affaire d’état
Deux cent trente quatre relais sont 
« postés » tous les sept lieues 
(28 km). C’est la distance moyenne 
que peut parcourir un cheval au 
galop. Le « maître de poste » doit 
tenir de quatre à cinq chevaux à 
disposition des « chevaucheurs  » 
du Roi qui portaient « la malle », un 
sac cylindrique arrimé à l’arrière de 
la selle. Ils sont chaussés de leurs 
grandes bottes à semelles de bois 
et attendent nuit et jour les plis qui 
leur parviennent du relais voisin, 
avant de parcourir la distance de 
56 km, voire plus en changeant de 
cheval à chaque relais, et de revenir 
à leur point de départ. Ceci permet-
tait à une lettre de parcourir quatre 
cents km en vingt quatre heures. 
Le courrier est donc une affaire 
d’état sous la responsabilité du 
« contrôleur des postes » et financé 

par le trésor royal. Ainsi la route  
appartient au roi : la libre circula-
tion de l’information est limitée et  
les courriers censurés. Quiconque 
est pris à acheminer du courrier 
sans autorisation est passible de 
la peine capitale. Quant à Louis XI, 
qui séjournait le plus souvent au 
cœur du royaume, dans le Val de 

Loire à Plessis-Lès-Tours, et aimait 
à parcourir son royaume, il pouvait 
disposer de ce réseau de chevaux 
frais partout.

LA GRANDE ÉPOQUE
DES RELAIS DE POSTE

Sous Henri IV, la pratique s’assou-
plit et s’ouvre à l’usage des particu-
liers, c’est « la poste aux lettres ». En 
1576, aux côtés de la Poste royale, 
sont créées les «  Messageries 
royales » dont les diligences trans-
portent du courrier, des paquets et 
des voyageurs. Elles traversent le 
royaume à la vitesse du trot et seu-
lement aux heures du jour.
C’est la grande époque des relais 
de poste, où des cultivateurs aisés 
achètent une charge de maître de 
poste et bâtissent d’immenses for-
tunes en louant leurs services avec 

LA POSTE
Entreprise préférée des Français
Quand nous voyons passer la voiture jaune du facteur, nous sommes bien loin de penser qu’il est por-
teur non seulement de notre courrier mais aussi d’une longue tradition de plus de cinq cents ans. En 
effet à l’heure du courrier dématérialisé, penchons-nous un instant sur l’histoire des missives et autres 
épistoles qui voyageaient à travers toute l’Europe.

Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire
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leurs tarifs imposés, tout en exer-
çant aussi le métier d’hôtelier. 
Mais ils ont un devoir prioritaire, le 
transport des actes de procédure 
juridique, une mission devenue es-
sentielle avec l’unification du droit 
français menée à bien sous Fran-
çois Ier.
Le maître de poste se voit aussi 
imposer un travail supplémentaire 
de renseignement : il doit signaler 
aux autorités les allées et venues de 
voyageurs et de courriers suspects.

La « Ferme générale des 
Postes »
Sous le règne de Louis XIV, son mi-
nistre Louvois impose une structure 
plus centralisée, la « Ferme générale 
des Postes » composée de plus de 
six cents relais en mesure d’ache-
miner les lettres et d’encaisser les 
taxes, selon des tarifs unifiés. 
Dés 1707 est édité un « livre de 
poste »,  liste des routes et des re-
lais où sont indiqués les distances 
entre les relais et le prix à payer au 
maître de poste.
L’État est responsable des infras-
tructures mais l’exploitation sur 
10  000 km de route est privée.  
Avec le courrier, la Poste va devenir 
le vecteur privilégié des voyageurs ; 
on compte ainsi mille deux cents 
relais à la veille de la Révolution. 

L’apparition du facteur
Il faut noter qu’au XVIIIème siècle 
encore le courrier est déposé aux 
portes des villes et qu’il manque 
l’essentiel, sa distribution aux parti-
culiers. Elle est communément as-
surée par des domestiques ou des 
enfants interpelés dans la rue et 
rétribués à l'occasion. Il faudra at-
tendre 1780 pour que le corps des 
facteurs fasse son apparition pour 
remplir ce rôle et distribue aussi 
les plis locaux.  Ils sont reconnais-
sables à leur costume, habit noir et 
épée au côté, et à la crécelle qui 
annonce leur passage, le claquoir.

La poste moderne commence 
au XIXème siècle
En 1799, Bonaparte nationalise la 
Poste, accroît le réseau dans les 

campagnes, alors qu’apparaît une 
nouveauté, le télégraphe optique  : 
dés 1794, il permet d’envoyer, de 
jour, d’un point à l’autre du territoire, 
de brefs messages en quelques 
minutes ! 
Mais la poste moderne française 
est née au XIXème siècle : les ser-
vices financiers se développent, 
on assiste à la création du mandat 
postal en 1817, la lettre recom-
mandée en1829 pour Paris, 1844 
pour la province. En 1854 grâce 
au télégraphe électromagnétique, 
à base du langage morse, et enfin 
au téléphone dans les grandes villes 
en 1890, on entre résolument dans 
un nouveau monde de communica-
tion.

Le début de la philatélie
En 1849 l’apparition du premier 
timbre poste créé une petite révo-
lution : désormais c’est l’expéditeur 
et non plus le destinataire qui paie 
les frais de poste. Il est non den-
telé à l’effigie de Cérès, la déesse 
des moissons, gravé à l’Hôtel de la 
Monnaie par Jacques-Jean Barre. 
C’est le début de la grande aven-
ture de la philatélie : à travers ses 
timbres innombrables illustrant tous 
les sujets, c’est le monde entier 
des sciences, des techniques, des 
hommes illustres, des paysages, 
des œuvres d’art qui entre dans la 
maison de tous. Qui n’a pas com-
mencé une collection de timbres ?
En 1873, le développement du che-
min de fer fait disparaître les 2000 
relais de poste à cheval, et c’est 
désormais le train qui va desservir 
l’ensemble du territoire,  réduisant 
considérablement les durées de 
transport. A partir de 1918, aucune 
distance n’arrête le courrier  : c’est 
le début de la grande aventure de 
l’aéropostale portée par St Exu-
pery, Guillaumet, Mermoz et tant 
d’autres.
Finalement les administrations 
des Postes et des Télégraphes  
fusionnent en 1878 pour former 
l’administration des Postes et Télé-
graphes, à laquelle est ajoutée en 
1889 celle des Téléphones. Le tout 
pour former les fameux PTT. 

La révolution de la poste à la fin 
du XXème siècle
La fin du XXème siècle apporte à son 
tour de profondes transformations, 
et l'environnement commercial de la 
poste  évolue beaucoup. L’Europe, 
l’invention du réseau internet, du 
téléphone mobile provoquent un 
certain nombre de changements 
dans le cadre institutionnel et l'orga-
nisation du marché, simultanément 
ou progressivement.  Tout d’abord 
les fameux PTT disparaissent, avec 
la séparation des télécommunica-
tions et la  création de la société 
Wanadoo puis Orange, puis celle 
des activités bancaires, au profit de  
la banque « La Poste ». L’entreprise 
publique adopte désormais une dé-
marche commerciale, et à travers la 
création d'une société, la privatisa-
tion, s’adapte à la libéralisation par-
tielle ou totale du marché. En même 
temps, les postes continuent de 
remplir la mission de service public 
universel de distribution du courrier 
qui leur est assignée par le gouver-
nement.

Une tâche immense et 
indispensable
Ainsi sous les petites ailes bleues 
sur fond jaune, insigne familier de 
« la Poste » se cache depuis des 
siècles une immense force vive à 
l’œuvre pour votre service  : des 
hommes et des femmes efficaces, 
compétents dans de nombreux 
domaines, engagés aussi dans des 
causes humanitaires, mettent leurs 
savoir-faire à votre disposition pour 
répondre à tous les besoins de 
votre vie quotidienne. Ils accom-
plissent une tâche immense et in-
dispensable du monde moderne  : 
ils relient les hommes, et pour cela 
méritent toute notre reconnais-
sance  

Pour en savoir +
www.histoirepostale.com

Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire



Tous pour Lorgues
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs vœux 
de santé, réussite et bonheur. Souhaitons que les événements 
tragiques que traverse notre pays trouvent une fin rapide au profit 
de la liberté et de la sérénité.
Nous réaffirmons notre volonté de contribuer activement, dans 
le dialogue et par de nouvelles idées, au dynamisme de Lor-
gues. De ce fait, nous regrettons que le Maire, contrairement à 
ses engagements initiaux, n’utilise pas les outils démocratiques 
de concertation que sont les commissions municipales. En effet, 
pourtant existantes depuis avril 2014, les commissions jeunesse 
et sports, éducation, affaires sociales, urbanisme, environnement 
patrimoine…., jamais convoquées, ne nous ont pas permis de 
faire part de nos idées.
Les collectivités sont confrontées aux baisses des dotations de 
l’Etat. Monsieur Olivier Audibert Troin, président de la CAD a déci-
dé, pour maintenir les projets de développement de la Dracénie, 
de diminuer de 5% les dépenses de fonctionnement. A Lorgues, 
au contraire, la majorité municipale préfère geler les investisse-
ments arguant que l’augmentation des dépenses de fonctionne-
ment est mécanique. Il en découle que malgré nos rappels réité-
rés, les travaux importants d’intérêt collectif demeurent virtuels : 
stade Turchi, réhabilitation de la vieille ville, déchetterie…. A 
contrario, nous souhaiterions que le conseil municipal soit moins 
sollicité pour l’intérêt de particuliers (travaux de voirie et réseaux, 
échanges de chemins !)
Très bonne et heureuse année 2015  

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues « Infos » n°25

Lorgues Bleu Marine
Malgré les tragiques évènements de ce début d’année, je me per-
mets, au nom de l’équipe Lorgues Bleu Marine, de vous adresser 
tous mes voeux de bonheur pour cette année 2015.
Les 200 mots «offerts» dans cette tribune, au nom de la libre ex-
pression, ne suffisant pas pour traduire nos actions sur 3 mois. Je 
ne doute pas que notre position sur la construction de la centaine 
de logements sociaux décidée par le Maire UMP de Lorgues lors 
du dernier Conseil municipal attirera votre attention. L’octroi de 
ces logements sera une nouvelle occasion de favoriser des amis 
et de s’attirer des soutiens. A l’opacité des conditions d’attribution 
nous exigeons que succède une réelle transparence.
Ce dossier, à l’instar de cette transaction immobilière pour le 
moins très troublante, traitée dans la précipitation le 30 décembre, 
laissent à penser que les «habitudes clientélistes» de certains élus 
de ce département perdurent...

Note du comité de rédaction :
Conformément aux dispositions de la loi électorale L.58-2 sur 
la communication municipale en période pré-électorale, le der-
nier chapitre est hors la loi  

Jean-Bernard Formé, Rassemblement bleu marine

Collectif Arc-en-ciel
Chères lorguaises, chers lorguais,
La crise aidant, 2015 ne s’annonçait pas comme une année for-
cément réjouissante, et les terribles événements du 5 au 7 jan-
vier n’ont pu que renforcer votre sentiment d’inquiétude en ce 
qui concerne les mois à venir. Pourtant, la prise de conscience et 
l’immense mobilisation qui ont suivi m’incitent à penser qu’il ne 
faut pas céder au pessimisme. Je refuse de me départir de mon 
optimisme et je tiens, malgré les circonstances, à vous adres-
ser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite 
donc une BONNE ANNÉE et une BONNE SANTÉ. Mais cette for-
mule est bien réductrice. Je souhaite alors à toutes celles et tous 
ceux qui ont un emploi de le conserver et, surtout, à celles et ceux 
qui n’en ont pas, d’en retrouver un. Car, comment se maintenir en 
bonne santé quand la perte d’un emploi mine le moral. Et quand 
ce chômage devient de longue durée et que les ressources finan-
cières s’amenuisent, comment se soigner, se chauffer, se nourrir 
correctement. 
Alors, comme cela a été le cas ces derniers jours à une très 
grande échelle, continuons à faire preuve, chaque jour, de solida-
rité et de fraternité,  Pensons qu’un sourire, une main tendue, un 
peu de pain peuvent être d’un grand réconfort. Et remémorons-
nous les paroles de G. Brassens : Ce n’était rien qu’un peu de 
pain / Mais il m’avait chauffé le corps / Et dans mon âme il brûle 
encore / A la manière d’un grand festin.
Que 2015 soit pour vous tous, une année de bonheur partagé.
 

Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
Mise en place par l’ex-ministre du Logement Madame Cécile Duflot, 
la loi du 18 janvier 2013 impose à toutes les communes de plus 
de 3500 habitants l’obligation de porter à 25% le taux de logement 
sociaux ; loi tyrannique ne tenant compte ni des spécificités écono-
miques, ni des réalités démographiques des territoires, d’autant plus 
injuste que la Commune n'a pas la « compétence Habitat ». En outre, 
dans le décret d’application, les préfets peuvent multiplier jusqu’à 
cinq fois les prélèvements sur les finances des communes qui ne 
satisfont pas aux exigences de la Loi Duflot. 
La sanction financière a été de 215 000€ l’année dernière, elle pour-
rait être beaucoup plus forte encore cette année. Convoqué le 30 
décembre dernier, le Conseil municipal de Lorgues avait à approuver 
deux dispositions souhaitées par le Maire et les élus de la majorité 
pour engager la commune dans un programme de deux réalisations 
en faveur de l’habitat locatif. 
Ces deux délibérations marquent le double objectif des élus muni-
cipaux  : répondre au calendrier imposé par le préfet, mais surtout 
répondre aux besoins des familles lorguaises.
Les élus de la majorité manifestent l’intention de réserver prioritaire-
ment aux familles lorguaises l’attribution de ces logements. 
Une politique du logement volontaire et courageuse que des élus res-
ponsables se devaient absolument de soutenir.
En ne votant pas ces délibérations, les élus du Front National ont une 
nouvelle fois fait preuve de leur incapacité à prendre en compte les 
préoccupations de nos concitoyens. Ils ont manifesté leur mépris à la 
problématique du logement sur la commune, si importante pour les 
familles lorguaises dans le besoin.
Malgré tous les évènements tragiques de ce début d’année, nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015  

Les Conseillers municipaux du Groupe Lorgues au coeur avec passion



Danielle
DE LAPEYRE

EL BOU Nabil et GAGULA Vildana le 04 octobre
MARCINIAK Carsten et GHANTY Sabrina le 15 octobre
CAMARDA Giovanni et BOITARD Marie-Caroline le 31 oct.

BOISSEL Jean-Philippe et BOCOS Catherine le 15 décembre
BARKAOUI Hafedh et DE NEUTER Sophie le 20 décembre
TANGHE Alexandre et BOTTASSO Nathalie le 20 décembre

RICHEZ Micheline le 02 octobre
FERRARI Auguste le 08 octobre
GUERARD Louis le 11 octobre
TRAVASSAC Danielle le 12 oct.
JIMENEZ Louis le 13 octobre
SIMONINI Lucienne le 16 oct.
MASSON Daniel le 19 octobre
GUERIN René le 21 octobre
SILBERSCHNEIDER Sigrun
le 29 octobre
VAUCHELLE Céline le 30 oct.
FRANÇOIS Pierre le 1er nov.
PARAMIO Josefa le 02 nov.
ROUSSEAU Denise le 02 nov.
VALENTIN Bernard le 02 nov.
BERNARD Jean le 07 nov.

Ils nous ont quittés

Carlo
GALLIZI

Cet homme aussi volontaire 
que jovial est un des tous 

premiers référents du dispositif 
"Voisins vigilants".
Son engagement pour autrui 
se traduit par ailleurs par la 
présidence de l'antenne lorguaise 
du Secours Catholique. Sous 
son impulsion, et avec le soutien 
de la municipalité, une banque 
alimentaire sera crée au local de 
l'association, rue de la Trinité  

Claude
NICAULT

BELHASSANE Amjad le 05 octobre
PERRIN Arthur le 09 octobre
CASCETTA Séléna le 14 octobre
RIPERT Colyne le 17 octobre
BASSO Maïlys le 06 novembre
BASSO Mélissa le 06 novembre
CHOLET Jules le 07 novembre
BIANCO Nolan le 17 novembre
CERTIER Gabin le 17 novembre
MIDAVAINE Angéline le 19 novembre
GISBERT Logan le 22 novembre
MICHELIS Liam le 25 novembre
BOUAÏSSA Mélina le 30 novembre
PELFINI Alessandro le 04 décembre
BENYOUCEF Omran le 10 décembre
MINGAUD Livio le 14 décembre

Ils sont nés

Déjà titulaire de la croix de 
guerre 39-45 et de la croix 

du Combattant volontaire de la 
Résistance, Claude Nicault s'est vu 
remettre la plus prestigieuse des 
distinctions : La Légion d'Honneur.
Au titre du 70ème anniversaire des 
débarquements et de la libération, 
cette distinction est plus que 
jamais méritée : au silence et à la 
collaboration, Claude Nicault a lui 
préféré, jeune adolescent, de résister 
avec courage ! 

Mariages

PAULEAU Martine le 07 novembre
POZZO Hélène le 07 novembre
BLASCHKE Alois le 08 novembre
DOUMENC Chantal le 10 novembre
BALBO René le 14 novembre
NIGNOL Célestine le 17 novembre
JACOB Fanny le 20 novembre
JACQUEMIN Elizabeth le 23 novembre
AESCHLIMAN Robert le 30 novembre
SIGOURE Maurice le 30 novembre
MIEL Francis le 02 décembre
LÉONARD Marie-Claire le 06 déc.
BARETY Roger le 09 décembre
FAVARD Robert le 11 décembre
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L ongtemps présidente de Leï 
Gardo Pitchoun (qui regroupe 

les assistantes maternelles agréées 
lorguaises), Danielle De Lapeyre est 
une actrice incontournable de notre 
vie associative. Bénévole depuis 
des années au sein de l'équipe 
organisatrice du Téléthon lorguais, 
elle récolte d'importants fonds 
grâce à ses "cueillettes d'olives 
oubliées". Et c'est avec son immuable 
sourire qu'elle a pris les reines de 
l'organisation du Téléthon 2014 



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 98 10 27 78

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"

Animateur adulé, trublion au lan-
gage vert et aux gags délirants, 
il se dévoile dans un show où 
l'autodérision se taille la part du 
lion. Écrasé sur scène par un bus, 
cauet se retrouve au purgatoire. 
Il remonte le temps et retrace les 
étapes fortes de sa vie pour prou-
ver qu'il mérite bien sa place au 
paradis... Un spectacle à ne pas 
louper ! 
Entrée : 15€
Service culturel : 04.98.10.27.76
20h45 - Espace F. Mitterrand

Samedi 11

ARNAUD DUCRET
Dans son spectacle "J'me rends" 
Arnaud ne vous raconte pas sa 
vie mais il incarne avec une jus-
tesse insolente celles des autres.
C'est un véritable performer qui 
passe avec une aisance désar-
mante du prof de karaté qui 
s'entraîne sur ses élèves, à Sylvie 
l'allumeuse allumée, au cheval de 
Jeanne d'Arc et même à l'éner-
gumène alcooliquement modifié 
qui vous semblera étrangement 
familier ! Arnaud est un artiste 
qui mouille sa chemise au sens 
propre comme au figuré pour 
combler son public. Vous confir-
mez ? 
Entrée : 15€
Service culturel : 04.98.10.27.76
20h45 - Espace F. Mitterrand

Mercredi 15

CAP MONDE :
NIGER
Du fleuve aux savanes.
Film de Jean Pierre Valentin.
Entrée : 5 € - Service Culturel 
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 18

CONCERT
DE PRINTEMPS
L'Harmonie lorguaise revisite 
avec brio tous les grands stan-
dards d'hier et d'aujourd'hui.
06.60.90.08.97. Entrée libre.
20h30 - Espace F. Mitterrand

Samedi 25

SOIRÉE DE GALA
Repas dansant sur réservation.
Lion's Club - 07.71.17.39.34
20h - Espace F. Mitterrand

Février 
Dimanche 1er

LOTO DE L.E.A.
Lorgues Équitation Animation 
06.61.51.86.06
15h - Espace F. MItterrand

Samedi 7

COMÉDIE - THÉÂTRE
PIÈGE A MATIGNON
Internet et ses ravages au 
coeur de cette comédie déso-
pilante qui nous plonge dans un 
monde de combines, de pièges 
et d'images volées qui font et 
défont les carrières de bien des 
personnalités.
"Pièges à Matignon" nous en-
traîne avec humour dans les 
coulisses de la politique, aux 
prises avec les rumeurs les plus 
folles que rien ne peut arrêter. 
Entrée : 15€
Service culturel : 04.98.10.27.76
20h45 - Espace F. Mitterrand

Samedi 14

SOIREE ST VALENTIN
Repas dansans sur réservation
Lion's Club : 07.71.17.39.34
20h - Espace F. Mitterrand

Mercredi 18

CAP MONDE :
GROENLAND
Le crépuscule des glaces.
Film de Pierre-Marie Hubert.
Entrée : 5 € - Service Culturel 
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Mars
Samedi 7

SOIRÉE ZUMBA/DISCO
De 19h à minuit : Zumba.
Dès minuit : Disco 80/90's.
Entrée : 10 € (une boisson 
incluse). Danser pour danser - 
06.88.73.28.47
19h - Espace F. Mitterrand

Samedi 14

OPÉRETTE
ORPHÉE AU ENFERS
Orphée aux enfers est un opé-
ra-bouffe de Jacques Offen-
bach. Parmi tous les mythes, il 
en est un plus célèbre que tous 
les autres. Le mythe d'Orphée ! 
Ce musicien vous emmène faire 
une croisière sur le Styx à la 
recherche de la belle Eurydice 
avec la troupe lyrique méditerra-
néenne ! Serez-vous du voyage 
? Un spectacle drôle pour toute 
la famille.
Entrée : 10 € 
Service culturel : 04.98.10.27.76
20h45 - Espace F. Mitterrand

Du mar. 17 au lun. 23

RENCONTRES 
CINÉMATOGRAPHIQUES
Séance d'ouverture le 17 à 19h 
à l'Espace F. Mitterrand.
Séance de clôture le 23 à 19h à 
l'Espace F. Mitterrand.
Autres séances : programme 
ciné-débats citoyens au 
06.79.17.97.81.
En collaboration avec le Lycée 
Thomas Edison de Lorgues et 
Ciné bleu.
La semaine - Cinéma Mathevet

Mercredi 18

CAP MONDE :
CHYPRE
Le jardin divisé d'Aphrodite.
Film d'Olivier Bourguet.
Entrée : 5 € - Service Culturel 
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 21

LOTO DES POMPIERS
Par l'amicale des sapeurs 
pompiers de Lorgues.
Espace F. Mitterrand

Avril
Vendredi 10

HUMOUR
CAUET SUR SCÈNE

Après une tournée triomphale de 
2 ans et à la demande de son pu-
blic, Cauet reprend la route pour 
un ultime tour de son 1er spec-
tacle "Cauet sur scène".


