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Apiculture - Plan régional de
protection des abeilles

L

e GDSA 83, au sein de la section
apicole du Groupement du Défense Sanitaire Régional, met en
place un plan régional de lutte contre
le Varroa. L’objectif est d’améliorer
la santé des abeilles par une meilleure information des apiculteurs et
une meilleure prise en compte des
maladies des abeilles. Apiculteurs,
ensemble améliorons la santé de nos
abeilles, trois gestes simples pour
une meilleure protection des abeilles
en PACA :
1. Je déclare les emplacements de
mes ruches chaque année, dès la 1ere
ruche : je suis informé, je suis alerté
en cas de danger sanitaire, je suis en
règle vis-à-vis de la loi.
Plus de renseignements sur le site
mesdemarches.gouv / déclarer des
ruches.
2. J’adhère au Groupement de Défense Sanitaire Apicole, je me forme,
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Votre mobilisation a porté
ses fruits. Mille mercis !
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je suis accompagné dans la gestion
sanitaire de mes ruches, je bénéficie
d’une aide financière pour la lutte
contre le Varroa. Plus de renseignements en contactant le GDSA de votre
département.
3. Je lutte contre le Varroa.
Je protège mes abeilles, je protège
celles des ruchers voisins, j’augmente le potentiel de ma production.

I

l y a quelques mois, nous lancions
notre pétition pour demander
un moratoire sur les néonicotinoïdes, pesticides responsables de
la disparition de milliers d’abeilles et
pollinisateurs, également suspectés
d’atteindre le cerveau en développement des enfants. Vous avez été plus
de 140 000 à signer cet appel et je
tiens à vous en remercier.
Forte de votre soutien, la Fondation
s’est fortement mobilisée auprès des
parlementaires et notre mobilisation
commune a porté ses fruits.

Vendredi 18 mars, les députés ont
voté l’interdiction des pesticides néonicotinoïdes !
Bien que repoussée à 2018, cette
interdiction est une avancée majeure
et un acte réfléchi qui fait suite à la
publication de centaine d’études
scientifiques dénonçant ce scandale
sanitaire et environnemental.
Mais ces perspectives prometteuses
demeurent fragiles et nous devons
rester mobilisés. En effet, d’ici
quelques semaines, un projet de loi
pour la reconquête de la bio diversité
sera examiné en seconde lecture au
Sénat. Si nous ne maintenons pas la
pression, cette victoire pourrait être
remise en cause.
D’ici là, mobilisez vos proches !
Soyons encore plus nombreux à dire
stop aux pesticides néonicotinoides.

Déchetterie
Nouveaux horaires

!

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h
Mercredi, samedi : 10h-18h
Dimanche : 9h-12h

V

ous connaissez bien notre célèbre dicton : « A Lorgues on vit vieux et content » ? C’est
Avec de telles
grâce à nos médecins me direz-vous. C’est certes exact. Mais comme tout un chacun,
prises de décision,
eux aussi ont droit à une retraite bien méritée, heureusement pour eux et malheureuce n’est pas la
sement pour nous. Il faudra bien les remplacer pour répondre à nos besoins de santé
France qui avance et que notre dicton reste aussi célèbre que vrai. C’est la raison pour laquelle j’ai attiré l’attention
mais bien la
de madame la directrice de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) afin que notre ville de LorFrance qui recule ! gues puisse jouir d’un nombre suffisant de médecins généralistes pour les prochaines années
et qu’elle bénéficie de la zone de vigilance dans le cadre de sa révision. J’espère être entendu.

Sur un autre registre et sans rapport, les collectivités territoriales sont toujours confrontées aux
baisses drastiques des dotations de l'État. Elles ont leurs ressources en diminution depuis trois
exercices maintenant alors qu’elles doivent faire face à des augmentations mécaniques et inéluctables pour le fonctionnement de leur administration, l’entretien et la préservation de son patrimoine. Les pénalités au regard du logement social ont été réduites de moins de la moitié cette
année grâce au concours financier que la commune apporte aux bailleurs sociaux chargés de la
construction. Sans miracle, pour répondre à cette baisse des recettes, les collectivités doivent
actionner d’autres leviers : baisse des subventions ? Augmentation de la fiscalité ? Économie
des charges de fonctionnement et de la masse salariale avec le non remplacement des départs
à la retraite ? Sachant que la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi
NOTRe) a programmé à l’horizon 2020 le transfert de compétences propres et sources de recettes, que sont les services de l’eau et de l’assainissement, à la Communauté d'Agglomération
Dracénoise (CAD).
Un programme de cinquante logements va débuter cette année. A ce sujet, je vous ai déjà fait
part de la difficulté à produire du logement social au regard des lois SRU (solidarité et renouvellement urbains) et ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) qui ne répondent pas aux
besoins de la commune mais à une équation inique dépourvue de sens. La problématique devient
à présent cynique ! Après avoir révisé le plan d’occupation des sols pour ajouter de la densité à
l’opération et créé plus de logements que ce que le secteur permettait, après avoir révisé le projet
et contourné les interdictions au titre du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) imposé
par l'État (20 cm d’eau sur l’avenue du Réal Calamar au plus fort de la crue du ruisseau le 15 juin
2010), monsieur le sous-préfet me demande à présent de retirer le permis de construire que j’ai
délivré pour la construction de cinquante logements locatifs aidés. La raison : il manque au projet,
écrit-il, 10 places de visiteurs en plus des places des locataires des logements alors que le code de
l’urbanisme ne l’impose pas expressément, et quand bien même, à coté du projet, sur l’avenue
du Réal Calamar et sur le parking de la salle Limbron 210 places de parking sont matérialisées !
Veut-on réellement porter atteinte à la ville de Lorgues et aux Lorguais ? Pourquoi la pénaliser au
regard de la loi SRU d’une part et l’empêcher de la respecter avec des arguments complètement
absurdes d’autre part.
Avec de telles prises de décision, ce n’est pas la France qui avance mais bien la France qui recule !
Pour terminer je veux rendre hommage à Abel GELER Conseiller municipal en exercice qui vient
de nous quitter. Généreux et travailleur, Il s’était engagé à mes côtés pour faire avancer notre ville
de Lorgues qu’il aimait profondément

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

Projet d'aménagement
et de développement durable
Après une indispensable étude et mise en perspective des potentialités tant démographiques,
économiques que culturelles de notre commune, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.) façonne les schémas de territoire de Lorgues à horizon 10 à 15 ans.

x

xxx.
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L

e PADD est donc un
cadre de référence
des différentes actions
d’urbanisme et d’aménagement concernant
la commune. Tout au moins dans
la mesure où ces évolutions
peuvent être pressenties….
Il est établi, en outre, au vu des
orientations fixées par des documents supra-communaux et plus
particulièrement au regard des
orientations définies par le Schéma de Cohérence Territoriale (voir
LI n°29)
Conformément aux lois SRU
et ALUR, le PADD permet
de maîtriser la croissance et
de fixer les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
C’est un scénario de croissance
maîtrisée correspondant à une
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évolution démographique d’environ 2% par an, proche de ce
qu’elle est aujourd’hui, qui est retenu, ce qui théoriquement porterait à horizon 2025 la population
lorguaise à à un maximum de 14
000 habitants. Cet accroissement
requiert une offre supplémentaire
en matière d’habitat, offre adaptée aux besoins de cette population nouvelle, favorisant mixité
sociale et qualité de vie en cœur
de ville notamment. Cette perspective nécessiterait la réalisation
d’environ 2 000 logements dans
les 10 prochaines années…
Trois types d'enjeux
A l’issue du diagnostic préalable,
trois types d’enjeux ont été distingués : Préserver, pour protéger
et mettre en valeur les richesses
du territoire ; Structurer, pour organiser le développement urbain
et économique (agriculture, artisanat) ; Maîtriser, pour encou-

rager les aménagements respectueux de l’environnement prenant
en compte les enjeux
La maîtrise de l’urbanisation en
résultant s’entend comme un
équilibre fragile entre protection
des espaces naturels, agricoles
et les nécessités liés au développement urbain.
Ces objectifs quantitatifs conditionnent une maîtrise foncière à
vocation économique et à vocation résidentielle.
L’objectif étant à terme d’inscrire
la commune dans une nouvelle
phase de son histoire, en porte
à faux de l’étalement urbain lié
à la mise en œuvre du POS caractéristiques de ces dernières
années.
Le PLU est plus souple que
le POS en matière de révision pour une adaptation
plus simple aux évolutions
futures

LORGUES UNE VILLE DANS SON ÉCRIN NATUREL
Objectif 1 : Maintenir, protéger et promouvoir les
richesses agricoles
• Mettre en conformité le zonage avec la réalité du terrain
en développant les productions agricoles (viticulture),
• Permettre l’implantation de nouvelles exploitations
participant à la diversification des productions agricoles.
Objectif 2 : Sauvegarder et valoriser les espaces
naturels
• Préserver les ensembles boisés aux 4 points cardinaux
du territoire,
• Protéger les espaces naturels et les cours d’eau.
Objectif 3 : Prévenir les risques naturels et
technologiques
• Intégrer les plans de prévention (incendie, inondation)
dans les zones à risques,
• Prévoir divers aménagements permettant la rétention ou
la limitation des ruissellements dans les espaces bâtis,
• Veiller au respect des servitudes (débroussaillement des
parcelles, axes électriques ou pipes-line…)
LORGUES UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE
À DÉVELOPPER
Objectif 1 : Garantir un potentiel de croissance
économique
• Consolider le rôle du cœur de ville en favorisant la
proximité (commerces, administration),
• Soutenir l’activité agricole et encourager la
distribution des productions locales en circuit court.
Objectif 2 : Renforcer l’attractivité touristique
• Favoriser un hébergement touristique de qualité,
• Renforcer le rôle central du cœur de ville et
aménager des parcours permettant la mise en valeur
du patrimoine.
Objectif 3 : Assurer des déplacements fluides
• Poursuivre la sécurisation et l’aménagement des
entrées de ville,
• Améliorer l’accès piéton en centre-ville par la
création d’aires de stationnement.
LORGUES, UN DÉVELOPPEMENT ORIENTÉ
VERS LE CENTRE VILLE
Objectif 1 : Organiser la transformation urbaine
• Structurer les quartiers suivant un schéma concentrique
à partir du centre.
• Programmer le redéploiement d’espaces résiduels dans
les secteurs déjà bâtis.
Objectif 2 : Diversifier l’offre en logements
• Réaliser des logements pour actifs proche du centre-ville,
• Favoriser la réalisation de petites résidences en veillant
à la mixité sociale et en lien avec le Programme Local de
l’Habitat (PLH).
Objectif 3 : Encourager « le qualitatif » versus « le
quantitatif »
• Traiter les entrées de ville en termes d’architecture et de
paysage,
• Permettre l’essor des technologies modernes de
communication et des technologies liés aux énergies
renouvelables.
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Chapelle N.D. de Ben Va
une restauration exemplaire
Les travaux de restauration de la Chapelle Notre Dame de Ben Va ont permis de remédier à de sérieux désordres
relatifs à la couverture et aux enduits des façades de ce monument classé depuis 1929.

L

es travaux avaient pour
objectif de remédier aux
infiltrations d’eau répétées d’une part par voie
aérienne (eau de pluie)
et d’autre part par remontées capillaires sur les façades (eau de ruissellement). En complément, une remise en état intégrale des peintures
murales extérieures a été menée
afin de les prémunir de dégradations
liées aux algues terrestres et autres
champignons ou moisissures.
Cette chapelle est une des richesses
les plus marquantes de notre patrimoine. Et en particulier les fresques
ornant le porche et la nef, datant
du XVème siècle. Les travaux réalisés
par des entreprises spécialisées et
agréées par les Monuments Historiques ont été conduits par un architecte expert dans ces domaines,
accompagné des recommandations
des services des Affaires Culturelles
(DRAC) et des Services Territoriaux
d’Architecture et
Patrimoine (STAP).
Autant dire, un
cahier des charges
spécialement pointu et un suivi de
chantier par nature
minutieux. Maître
d’ouvrage, la Mairie par l’intermédiaire de ses services Techniques,
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s’est montrée très vigilante quant à
la bonne conduite des travaux.
Six mois nécessaires
Performance réalisée avec brio,
puisqu’à peine un peu plus de six
mois ont été nécessaires pour mener l’intégralité de ce chantier bien
pourvu en complexités et imprévus.
Au niveau des toitures, il a été procédé à un dé-tuilage systématique
de la couverture de la sacristie et
de la nef, permettant une révision
et une remise en état intégrale ainsi
que le traitement des éléments de
charpente, y compris par le remplacement des pannes et chevrons
abîmés. Les tuiles cassées ou non
conformes ont été nettoyées ou
remplacées. Eu égard aux remarquables peintures existantes à l’intérieur du bâtiment, une surveillance
toute particulière a été menée en
terme de surveillance météo, y compris un bâchage minutieux contre les
risques de pluies et d’intempéries.
Les façades ont également fait l’objet
d’un traitement notable, par reprise
des éléments fissurés et déjointés,
puis par l’application d’un enduit à la
chaux avec couche de finition talochée finement.
Le clocheton existant a été entièrement refait, y compris le mouton
(pièce en bois supportant la cloche)
et son arrimage à la maçonnerie.
Une attention toute particulière a été

portée au pavage en ceinture du
bâtiment et à l’accès sous le porche
correspondant à l’ancien tracé de la
route départementale. Un dallage,
en pierres calcaires taillées a été
posé en calade pour permettre un
écoulement apaisé des eaux de pluie
et d’évacuation des toitures.
182 691 € TTC de travaux financés
par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles pour
44000 € et 5000 € de la réserve
parlementaire du sénateur F. Trucy
Cerise sur un gâteau déjà conséquent, la municipalité a souhaité
profiter de l’opportunité de ces ouvrages pour procéder à une restauration en profondeur des peintures
du XVème siècle, présentes sous le
porche. Ces fresques ont fait l’objet
d’un cahier des charges précis, réalisé selon un protocole ordonné, afin
de redonner aux différentes couches
picturales la cohésion et l’aspect à
l’identique des graphismes originels.
C’est au total 182 691 € que la municipalité a investi à la concrétisation
de ces travaux, demandés à juste
titre par les Amis de Saint-Ferréol et
du Vieux Lorgues. Cette restauration
de grande qualité redonne à cette
chapelle très particulière, éloignée
du centre du village et enchâssée
dans un site naturel préservé, toute
la dimension historique et esthétique
qu’elle mérite

Projet de travaux au
quartier de l'Étang
Les riverains du quartier de l'Étang sont venus nombreux, à la salle J. Mathevet, assister à la réunion proposée par M. le Maire pour la présentation du projet de création d’une voie de désenclavement du site.

L

e projet initial portait sur la
création d'un pluvial pour
résorber les problèmes
d'inondations spécifiques à ce
quartier.
Par la suite a été intégrée la création d'une voie de jonctions d'environ 550 mètres linéaires entre le
chemin des pins et le centre-ville
par la rue Amiral d’Entrecasteaux.
Il comprend également l’effacement des réseaux aériens, un
éclairage public, un cheminement
piéton et la remise en état du canal d’arrosant.
Cette première réunion a permis
au maître d’œuvre de présenter
les différentes possibilités offertes
au choix des riverains.

Plusieurs scénarios proposés

Des scénarios, ouverts à suggestions, qui vont d’une voie à sens
unique avec trottoir, au double
sens, permettant aux riverains

concernés de réfléchir aux meilleures possibilités pour leur quartier.
Une prochaine rencontre permettra de connaître la solution retenue par le plus grand nombre

Une nouvel espace
de stationnement
Un nouveau parking le long du boulevard Frédéric Mistral, est en voie d'achèvement derrière la
Perception du Trésor Public.

D'

une capacité pouvant
aller jusqu'à 280 places,
ce parking en revêtement stabilisé aura un accès entrée / sortie sur la RD562.

Optimisation des coûts

Les travaux entièrement réalisés
en régie municipale comprennent
par ailleurs le busage en accotement avec du matériel recyclé de

précédents chantiers (réduction
et optimisation des coûts) et la
mise en place d'une voie d'insertion garantissant la sécurité de
son accès. Ce nouvel espace de

stationnement a pour but d'absorber le trop plein de véhicules
les jours de grandes manifestations et assurer ainsi une meilleure sécurité
Bulletin municipal Printemps 2016

A la rencontre des
"Papis vignerons"
A l'initiative de Philippe Fournier-Carrié et des Amis de Saint-Ferréol et du Vieux Lorgues présidée
par Sabine Grouiller, les élèves de trois classes de l'école élémentaire Marius Trussy se sont rendus
sur les restanques du bois de Saint-Ferréol pour découvrir le savoir ancestral des "Papis vignerons".

L

e cabanon restauré sur
les pentes de la colline
de Saint-Ferréol témoigne du patrimoine
rural de Lorgues.
La mise en valeur de son environnement en restanques permet de
sensibiliser un jeune public à l’importance des espaces naturels
ou cultivés et de lui faire découvrir
un mode de vie paysan révolu.
Le projet commun à l'ensemble
des acteurs, Amis de Saint-Ferréol
et du Vieux Lorgues (ASFVL), Syndicat d’Initiative, Lou Ginestoun,
Office National des Forêts (ONF),
Mairie et Éducation Nationale, a
pour objectif d’associer tout au
long de l’année une classe du primaire dans un projet de « classe
verte », au travail de culture de
la vigne dans ses étapes principales depuis sa plantation jusqu’à
la mise en bouteilles du raisin (la
taille, l’ébourgeonnage, les vendanges, le pressurage, etc.).
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Le goût du travail bien fait
Cette initiation des enfants au travail de la vigne s’effectue dans le
cadre d’une opération trans-générationnelle en faisant participer bénévolement trois vignerons
retraités - les « Papis Vignerons »
- qui connaissent parfaitement le
métier et souhaitent transmettre
aux élèves leur savoir-faire et leur
enthousiasme pour un travail bien
fait. Merci à MM. Balbo, Vargin,
Fritz et Essoualeh pour leur implication opérationnelle et pédagogique.
L’ASFVL s’engage à ne tirer aucun profit de l’exploitation commerciale du site et reverse la valeur de la récolte à la coopérative
scolaire. Elle établit avec les enseignants le calendrier d’actions
et les sensibilise à l’intégration de
ce projet dans l’animation du programme scolaire.
Le Syndicat d’Initiative et le Gi-

nestoun préparent et animent la
marche finale des enfants vers la
coopérative le 15 octobre 2016.
La mairie en lien avec l'ONF
La Mairie finance l’achat des
plants, piquets, produits sanitaires… et a mis à disposition ses
équipes pour préparer le terrain à
la plantation (abattage et dessouchage) en lien avec l’ONF.
M. Vargin a procédé au labour
sur 60cm de profondeur et passé
la herse pour casser les mottes
avec l’aide active de bénévoles
pour ramasser pierres et racines.
A ce jour il a été choisi de planter ce mini vignoble de 50 pieds
de « cinsault » en deux rangées
sur 30 mètres linéaire, sur la restanque jouxtant le chemin d’accès au cabanon jusqu’à l’aire de
battage. Le mode de culture en
« gobelet », traditionnel au 19ème
siècle, a été choisi

Un "choc pour la Vie"
au lycée Thomas Edison
Dans le cadre d’une demi–journée obligatoire de sensibilisation à la Sécurité Routière pour l’ensemble des élèves de 2nde, le lycée de Lorgues a choisi de faire appel à la Maison de la sécurité routière (MSR) et a pu bénéficier d’une grande action de prévention baptisée : « Un choc pour la Vie ».

T

ous les élèves ont pu
assister à la démonstration d’un accident.
Les 420 élèves de seconde se sont réunis
sur un plateau sportif. Un pilote
professionnel du risque automobile a alors réalisé une percussion
en réel d’une voiture contre un
scooter à 50 km /h. Sur le scooter un mannequin a reproduit les
réactions d’un corps humain.
Le scénario raconte une histoire
vraie. Les participants ont été impressionnés par le bruit de l’impact et ont compris à la vue du
mannequin qui volait dans les airs
l’issue de cette fatale rencontre.
Une émotion palpable
S’en est suivi pour tous un atelier
« survivre à la route ». Deux personnes très grièvement accidentées ont témoigné de leur quotidien
suite à un accident. L’émotion était
palpable dans la salle face à ces
deux interlocuteurs qui ont parlé
sans tabou de leur vie chamboulée à jamais ne laissant planer aucun doute sur les conséquences

irréversibles d’un tel choc dans la
réalité. Trois idées maîtresses ont
été martelées, tout au long de la
journée : « à l’origine, il y a toujours
une défaillance humaine », « ça
n’arrive pas qu’aux autres » et « la
route ne nous appartient pas, elle
se partage… ».
Quatre ateliers
5 classes soit environ 150 élèves
ont pu ensuite bénéficier de 4
autres ateliers tout au long de la
journée.
-La sécurité routière, pourquoi ?
Étude d’un accident réel qui a endeuillé un bénévole de la MSR Var.
-Vulnérabilité en deux roues : avec
un simulateur 2 roues moto : des
élèves ont pu s’essayer sur le
simulateur et s’apercevoir qu’un
défaut d’attention de quelques
secondes suffisait à provoquer
des accidents.
-Atelier alcool, drogue : Les intervenants ont insisté sur les conséquences physiologiques consécutives à une consommation de
drogue ou d’alcool : amoindrissement des réflexes, diminution

du champ de vision… Là encore
un temps de réaction allongé peut
engendrer une catastrophe.
-Atelier « étude de l’accident »,
qui reprenait la démonstration du
matin et insistait sur le respect de
la limitation de vitesse. A été démontré qu’un dépassement de 10
km/h influait sur le temps de réaction au freinage, créait une énergie
cinétique suffisante pour là aussi
accentuer le choc. L’atelier insistait aussi sur l’importance de porter un casque.
L'approbation de tous
Cette journée dédiée à la sécurité
routière a reçu l’approbation de
tous. Les élèves ont particulièrement apprécié les messages délivrés. Ils ont réalisé qu’ils étaient
dans la tranche d’âge des personnes les plus touchés et leur
participation orale aux différents
ateliers a démontré qu’ils se sentaient pleinement concernés. Les
enseignants encadrants se sont
aussi fait le relais, de la pertinence
d’une telle action au sein de notre
lycée. A renouveler !
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Actions de l'antenne lorguaise
d'Amnesty International
Créée cette année au travers de la vie lycéenne à la demande et sur l’initiative d’élèves de Terminales, l’antenne d’Amnesty International de la cité scolaire Thomas Edison proposait fin mars des
actions de sensibilisation.

L

e thème choisi était "Mon
corps, mon droit, personne ne décide pour moi"
avec une exposition visitée par
les classes de l’établissement et
commentée par leurs camarades
organisateurs, particulièrement
investis. En parallèle, deux films
ont été choisis pour des projections ciblées destinées aux
élèves, aux cinéma : "Difret", où
une jeune fille de 14 ans enlevée
pour être mariée de force défit une

tradition ancestrale en tuant son
agresseur, et "L’homme qui répare
les femmes", documentaire sur
le Dr Mukwege, connu comme
l’homme qui répare ces milliers de
femmes violées durant les 20 ans
de conflits au Congo.
Des mots porteurs d'espoir
Enfin pour faire de cette semaine
de sensibilisation un moment
festif partagé, une grande soi-

rée ouverte au public au profit
d’Amnesty International était proposée à l’Espace des Fêtes. Les
élèves avaient préparé un spectacle mariant les talents avec
de la danse, de la musique, des
chants et du slam, ainsi que de
courtes phrases prononcées et
reprises dans les différentes langues parlées au sein de la cité
scolaire. Des mots que les jeunes
espèrent porteurs d’espoir en faveur des droits humains

Une association pour la Happy Culture !
U n beau souffle de modernité, quelques Lorguaises pleines d’énergie, et voilà une nouvelle association pour mieux vivre le quotidien.

O

n y parle de convivialité,
d’économie circulaire, de
partage et d’entraide.
Portée par des membres enthousiastes et dynamiques, l’association Happy-culture a pour vocation de mettre un trait d’union
entre les idées et les énergies.
Entraide et partages
Rencontres autour d’évènements
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artistiques ou culturels, gastronomiques ou récréatifs ; plein
d’espaces pour réinventer une
société où l’humain et son environnement sont au cœur des pré-

occupations. L’association remplie aussi une mission d’entraides
et de partages (connue généralement sous le nom de SEL) afin
d’organiser ces gestes de solidarité d’échanges de services ou de
produits (co-voiturage, cueillettes
solidaires, …)
En savoir +
Une page Facebook pour tout savoir
> Happy-culture Lorgues

De nombreuses premières
pour le Syndicat d'Initiative

Répondant à une demande de créer de l'animation en centre-ville afin d'attirer un public de touristes à Lorgues bénéfique au commerce local, le Syndicat d'Initiative a prévu 36 manifestations
cette année. Le carnaval des enfants du 19 mars dernier étant la première.

O

utre les brocantes chaque
vendredi en prolongement
du marché des producteurs et les "nocturnes d'été" en
centre-ville les 6 et 27 juillet puis
les 10 et 24 août, des nouveautés
ont trouvé leur place sur le calendrier du Syndicat d'Initiative.
Fête des fleurs et des abeilles
Une ambiance musicale et bucolique envahira le coeur de ville de
l'avenue de Toulon à la place de
l'Église le 7 mai pour une printanière "Fête des fleurs et des
abeilles". Des stands exposeront
plantes, fleurs, miel, produits du
terroirs et produits artisanaux

de circonstance. Non loin d'une
place Marius Trussy parée d'un
massif floral préparé avec soin
par les services municipaux,
prendront places des ruches,
anciennes ou transparentes et
pédagogiques : un espace pour
enfants de tous âges qui permettra via jeux et quizz de les sensibiliser à la protection des abeilles
et plus globalement à la préservation de la nature.
Salon des vins et des délices
La première édition du « salon des
vins et délices gourmands » les
21 et 22 mai à la salle des fêtes
F. Mitterrand aura pour but de

promouvoir l’image de nos viticulteurs autour des spécificités et du
charme de leurs vignobles ainsi
que celle des producteurs du terroir autour de deux journées de
dégustation et détente.
Il mettra en avant leurs richesses
et savoir-faire auprès des Lorguais
et touristes, tous munis d’un verre
de dégustation gravé pour l'occasion.
Chaque exposant présentera dans
son propre espace son domaine,
ses vins, ses produits et mettra
en avant son actualité. Gageons
que le public viendra nombreux
rencontrer ces hommes et ces
femmes qui font de nos terres un
terroir d'excellence

Le Var marche pour ses aînés
Bien vivre à domicile ou en établissement, c’est le désir de toute personne âgée arrivée au terme
d’une vie. Pourtant, la maltraitance des personnes âgées, survient dans le secret, le silence, l’indignité et trop souvent loin des espaces médiatiques. Ces actes odieux ne peuvent rester ignorés.

A

l’occasion de la "Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
faites aux personnes âgées vulnérables", plusieurs associations se sont
regroupées pour organiser une marche
solidaire de 300 km à travers notre département du 1er au 15 juin 2016.
L’objectif de cette manifestation, est
d’attirer l’attention de tous les citoyens
sur la cause des droits de nos aînés,

afin qu’ils occupent une place digne et
reconnue, protégés dans la société.
L’itinéraire défini par les organisateurs
arrivera à Lorgues le 6 Juin au soir,
notre commune étant ville étape. Cette
marche constituera un rendez-vous
pour toute la population afin de réfléchir
sur la solidarité, l’intergénérationnel, le
vivre ensemble, le vieillissement, la solitude

Antenne lorguaise du CRERA
Marie-Paule Fayard : 06.76.94.57.11

Bulletin municipal Printemps 2016

École Émile Zola
Les résistants
à l'honneur
70 élèves de l’école Émile Zola ont
eu la chance de pouvoir assouvir
leur curiosité auprès de deux anciens
résistants, René Jassaud, seul survivant des 13 Lorguais lors du massacre du 15 août 1944, et Antoine
Payet responsable de l’Association
Nationale des Anciens Combattants
et Amis et de la Résistance (ANACR)
et résistant lyonnais.

L

es deux anciens résistants ont livré les émotions qui les habitaient
en cette période trouble.
René Jassaud a participé au Débarquement, de l’intérieur. Il se souvient : « On a
été trahi. On est tombé dans une embuscade où j’ai perdu 13 camarades. J’ai
eu la chance de recevoir une balle dans
la tête qui m’a blessée. Ils m’ont laissé
pour mort. »

Les enfants ont découvert que chacun
avait son rôle bien précis dans cette
vaste organisation.
Dans la spirale de l'Histoire
René Jassaud avait 18 ans quand il
est devenu résistant. Il était chauffeur
et livrait des armes et autres produits
indispensables. Antoine Payet, lui avait
17 ans. Dans son usine de produits
chimiques, il notait les wagons contenant
les plus intéressants pour la réussite des
sabotages, il cachait des réfugiés.
Deux hommes qui se sont engagés
« parce qu’on n’avait pas le choix, c’était
ça ou STO (Service de Travail Obligatoire
en Allemagne). On a fait notre devoir.

Ceux qui choisissaient la milice le faisaient par appât du gain et du pouvoir.
Dans la Résistance, on travaillait par
groupe de trois. On ne connaissait pas
les autres pour ne pas les mettre en
danger si on tombait. Il ne rentrait pas
qui voulait. On était présenté et on devait
être accepté ».
Ces hommes simples pris dans la spirale
de l’Histoire ont particulièrement impressionné les enfants en leur montrant que
chacun à son utilité à tous les niveaux.
A la fin de la rencontre les enfants ont
demandé aux deux anciens résistants de
laisser leurs signatures sur leurs cahiers,
comme des stars signant des autographes, des stars d’une Histoire étudiée
en classe et soudain bien réelle

La stèle de la Médaille militaire
A l’issue de l’assemblée générale de la 1774ème section de la Médaille Militaire, M. Joël Aubry, son président, accompagné de M. Pascal Chrismant, président départemental de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire et
de M. Claude Alemagna Maire de Lorgues, ont inauguré la nouvelle stèle dédiée à la Médaille Militaire, édifiée par les
services municipaux au bas du Boulevard du Réal Calamar, près du rond point portant déjà le nom prestigieux.

P

lus particulièrement dédiée à
tous les lorguais décorés hier et
aujourd’hui de cette prestigieuse
distinction instituée le 22 janvier 1852
par Louis Napoléon Bonaparte, futur
Napoléon III pour récompenser les militaires ou assimilés, non-officiers écartés
de la Légion d’honneur, réservée alors
aux seuls officiers.
Devant un auditoire fourni, renforcé par
les membres de l’UNC qui venaient d’en
terminer eux-aussi avec leur assemblée
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générale annuelle, Joël Aubry prononçait
un discours empli d’émotion. Le Maire, à
son tour, s’adressait au public puis procédait à la découpe du ruban inaugural
et au dévoilement de la plaque.
A l’issue, un apéritif suivi d’un repas rassemblait les membres des deux associations pour un moment de cohésion au
cours duquel chacun pouvait faire part
de son émotion et de sa grande satisfaction pour cette journée pleinement
réussie

Foyer-logements, 1976 - 2016
Le Foyer-logements créé en 1976 par le Maire André Négrel, fêtera en 2016
son 40ème anniversaire. A cette occasion une journée porte ouverte va être
organisée le samedi 28 mai prochain.

I

l a été souvent constaté qu’une confusion est faite entre foyer logement et
maison de retraite. Le foyer-logements est un établissement non médicalisé qui accueille des résidents valides et
autonomes qui ne souhaitent plus vivre
seuls et être pris en charge dans certains
actes de leur quotidien. Il comprend 34
logements : 31 studios de 35m² et 3 F2
de 70m². Ces logements sont loués aux
résidents intéressés, qui les meublent à
leur goût. Sont déjà mis à leur disposition
une plaque de cuisson et un frigo top.
Le forfait séjour comprend :
- la location de l’appartement,
- la restauration,
- l’entretien du linge,
- l’entretien des sanitaires et du sol,
- et l’animation.
Une fois par mois les denrées pour le
petit déjeuner sont offertes.

Liberté et autonomie
Les résidents sont libres de sortir et d’entrée à leur convenance. Seule contrainte,
le respect des heures de repas servis en
commun dans la salle de restauration.
Seules dépenses complémentaires au
forfait séjour, l’assurance à prendre pour
l’appartement et l’abonnement téléphonique qui permet de prendre la téléalarme pour ceux qui le souhaitent, car il
n’y a pas de veilleur de nuit.
La journée porte ouverte permettra aux
visiteurs d’être reçus par des membres
du personnel et des résidents qui leur feront visiter les locaux et leur apporteront
toutes précisions qu’ils jugeront utiles.
Venez nombreux le personnel et les
résidents seront très heureux de vous
accueillir

Barbara Fritz,
Notre doyenne
à 104 ans !

Le 7 février, Madame Barbara FRITZ a
fièrement fêté ses 104 ans.

O

riginaire de Giessen en Allemagne,
Mme Fritz savoure la quiétude de
notre doux pays lorguais depuis
2000. Maman de deux filles dont notre
adjointe aux affaires scolaires, Jutta
Auguin, cette passionnée de mots croisés n’est pas peu fière de ses 6 petitsenfants, 11 arrière-petits-enfants et 2
arrière-arrière-petits-enfants !
Les grands yeux bleus rieurs de cette
belle dame témoignent d’une déconcertante vivacité d’esprit. Le secret de sa
perpétuelle vitalité se cacherait-il dans la
gourmandise et plus particulièrement le
chocolat, son petit pêché mignon ?
Lundi soir à son domicile, c’est avec
grand plaisir que M. le Maire Claude
Alemagna accompagné de son adjointe
aux affaires sociales, Renée Vignal, et du
délégué aux personnes âgées, Gérard
Bertéas, lui ont souhaité un très bon
anniversaire.
Mme Barbara Fritz confirme notre
adage, celui qu'"A Lorgues on vit vieux
et content !"

L'Union Fédérale
des Anciens
Combattants

L'

U.F.A.C. a tenue son assemblée
générale sous la présidence de
Jean-Jacques HOTIN, en présence de M. le Maire et autres personnalités du monde associatif. Une
centaine de personnes ont assisté aux
débats dans une ambiance de fraternité combattante
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Tous pour Lorgues

Lorgues Bleu Marine

Adieu les belles promesses électorales….
Lors de sa campagne électorale en mars 2014, Monsieur Alemagna
s’était engagé à poursuivre la réalisation de nombreux équipements
structurants, d’enrichir le patrimoine de notre commune sans augmenter
la fiscalité. Pourtant, en 2016, il annonce en conseil municipal que les
trois impôts locaux directs vont augmenter de 3%. Le motif ? La baisse
des dotations de l’Etat de l’ordre de 100 000 Euros et surtout le désir de
s’aligner sur les taux de fiscalité d’autres communes du département.
Cette pression fiscale supplémentaire, qui rapportera 150 000 euros à la
commune, n’est absolument pas justifiée parce que :
- un excédent de fonctionnement d’environ 1 million d’Euros est annoncé
pour 2015,
- aucun investissement majeur n’est prévu pour 2016 hormis l’installation
de quelques caméras supplémentaires et des travaux indispensables à
l'entretien du patrimoine actuel,
- les dépenses de fonctionnement 2016 devraient se stabiliser au niveau
de 2015,
- La revalorisation annuelle des bases d’imposition de 1% rapportera
50 000 Euros de plus,
- L’augmentation de la population et par voie de conséquence du nombre
de contribuables engrangera 50 000 Euros supplémentaires,
- La très forte progression de la taxe additionnelle sur les droits de mutation augmentera les recettes de 123 000 Euros,
- La réduction de la pénalité pour non-respect des constructions de logements sociaux (Loi SRU), qui passera de 382 072 Euros à 183 000 Euros,
fera réaliser une économie de près de 200 000 Euros.
Après tout, les promesses ne valent que pour ceux qui y croient...

Devoir utiliser un porte-voix pour faire entendre la voix de plusieurs
milliers de Lorguais, c’est ce à quoi Jean-Bernard Formé fut contraint
lors du conseil municipal du 12 février dernier.
Depuis deux ans, son micro et la parole lui sont coupés systématiquement par monsieur le Maire.
Ne tolérant aucune remarque sur sa gestion, considérant toute critique
comme une attaque personnelle, le Maire a fait déplacer deux gendarmes depuis Draguignan pour leur demander d’expulser le « récalcitrant ».
Monsieur Formé n'a guère eu de mal à leur démontrer que le Maire et
son premier adjoint étaient à l’origine du trouble et c’est sans surprise,
pour ceux qui connaissent la loi, que l’élu bleu Marine a repris sa place
au sein d’un conseil médusé.
Entre les nombreuses opérations de police menées sur notre commune
depuis le mois de décembre, le braquage d’une banque lorguaise,
d’une violence inouïe perpétré en mars, la veille d’un autre braquage
commis à deux pas de notre gendarmerie, les poubelles qui n’en finissent pas de brûler… nos forces de l’ordre ont pourtant bien d’autres
préoccupations ! A fortiori lorsque l’état d’urgence est décrété.
Et puisque le ridicule ne tue pas, le Maire a jugé utile d’adresser, par
écrit, un « avertissement » à Jean Bernard Formé à l’issue de ce conseil.
Les avertissements adressés, eux au Maire, par les Lorguais lors des
trois derniers scrutins n’auront, semble-t-il, servi à rien!
Les conseillers municipaux du Groupe Lorgues Bleu Marine

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Collectif Arc-en-ciel
Lors de la réunion plénière du CLSPD du 15 décembre 2015, les services chargés de la sécurité nous informaient d’une baisse de la délinquance de l’ordre de 20% (voir aussi Lorgues info n°29). Quelle part de
cette baisse peut-on attribuer à la mise en place de la vidéosurveillance
? Difficile à dire. Si l’on se réfère à un colloque qui s’est tenu au Canada,
3% seulement des actes de violence qui se produisent dans la rue sont
élucidés.
Depuis quelques temps, les actes délictueux semblent se multiplier dans
notre ville (LCL, Casino, une boulangerie, des feux de conteneurs..) Les
délinquants soit se moquent des caméras, soit sévissent hors du champ
de ces mêmes caméras. Pourtant, c’est un budget non négligeable qui
est nécessaire pour cette vidéosurveillance: près de 460 000€ de crédits ouverts en 2013 et 341 000€ en 2014. Faut-il alors développer
ce système et voter un nouveau budget de 100 000€ comme cela est
prévu, d’autant qu’au même moment, M. le Maire nous informe que la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée à la commune sera
en baisse de 100 000€, ce qui justifierait (je ne partage pas cet avis)
une augmentation des impôts locaux (Taxe d’habitation, Foncier bâti et
foncier non bâti) ? Je n’en suis pas persuadé
Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel
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Lorgues au coeur
avec passion
Depuis le 23 mars dernier, un de nos camarades n’est plus présent
dans notre groupe. Abel Geler est décédé brutalement des suites d’un
accident cardiaque. Beaucoup retiendront de lui son sourire espiègle,
ses yeux pétillants ou les épis blonds de ses cheveux en désordre, et
son amour de la vie. Mais Abel était avant tout un Lorguais attaché à
son village, pour lequel il s’était engagé à défendre un idéal républicain,
avec à l’esprit le souci de l’avenir de sa commune.
Élu Conseiller municipal en 2008, reconduit en 2014, conseiller communautaire de 2008 à 2014, Abel était notre ami. Certains d’entre nous
connaissaient sa rigueur professionnelle, sa loyauté, sa franchise, son
souci du détail et du travail mené avec conscience et sa grande générosité. Lors de nos réunions sa parole était rare. Mais ses interventions
toujours empreintes de perspicacité et de sagesse, nous conduisaient
vers la clarté, négligeant l’inutile ou le superflu.
Abel Geler est parti trop tôt sans avoir eu le temps d’achever tous les
« chantiers » de sa vie. En pensant à lui, nous poursuivrons les idéaux
qu’avec nous il défendait.
Aujourd’hui, loin des querelles politiques, l’instant est au recueillement,
au rassemblement de tous, à l’image de cette foule silencieuse qui a
partagé la tristesse de sa famille et de ses proches lors de ses funérailles à l'Église de Saint-Ferréol.
Repose en paix, Abel
Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues au coeur avec Passion

Ils sont nés
MOURADI Lila le 08 janvier
PIAT Léonie le 14 janvier
LAMBAYAD Cyrine le 19 janvier
ODIN Joséphine le 19 janvier
SASTREL Noëlly le 24 janvier
PERSKE Enzo le 30 janvier
BIELMAIR Eléa le 31 janvier
ALAKOU Kaïs le 02 février
GUIGUES Adam le 21 février
EL OUADDI Alae le 03 mars
SEBBANE TODDE Alyanna le 11 mars
CATTAFESTA Meline le 22 mars
SCHAETZEL Haydan le 24 mars
CHAMPAGNE Aëlia le 25 mars
DATIN Léa le 28 mars

Mariages
COMMENCAS Christian et
D'AGOSTINO Monique le 21 janvier
GARRIGOS Mathieu et
COISNE-MARCHAND Sandra le 13 février
NITZKI Fabrice et
AVELLAN Alice le 20 février
SANCHEZ Alain et
RUPELAS Natalija le 21 mars

ient à
Hugo 14 ans et son petit frère Tom, 11 ans, sont des héros ! Alors qu'ils se promena
sans doute
Saint-Antonin, ces deux ados ont sauvé un jeune chien jeté à moitié égorgé et
à celui
laissé pour mort dans une poubelle. Hugo et Tom sont fiers d’avoir porté secours
subir
fait
qu'ils ont appelé Elliot. Fiers, mais aussi horrifiés de voir ce que d’autres lui ont

Ils nous ont quittés
TAÏS Vania le 15 janvier
VINCENT Roger le 21 janvier
FOURCAUD Christiane le 23 janvier
DUVAL-ARNOULD Colette le 28 janv.
BROUARD Yvette le 09 février
ABAD PEREZ Amparo le 15 février
LEROY Cyril le 19 février
RIOU Nicole le 21 février
DELPORTE Simonne le 22 février
DUCONGÉ Jacqueline le 23 février
CHARDINAL Emilie le 27 février
COSTE Serge le 02 mars

Thierry
FOURNIER

Morgane
TEISSERE

L

es championnats du VAR
organisés cet hiver au Luc en
Provence confirment la vitalité du
Judo à Lorgues. Morgane Teissere,
grand espoir du club, y était sacrée
vice-championne du VAR. Une
fierté d'autant plus grande pour le
président, Frédéric Durpoix, qu'une
autre lorguaise émérite, Anna
Andrieux, se hissait sur la troisième
marche du podium. Bravo !

E

ntraîneur passionné des "Achers
lorguais", Thierry Fournier s'est
vu remettre la médaille de bronze de
Jeunesse et sports. La médaille de la
Jeunesse et des Sports est destinée à
récompenser les dirigeants bénévoles
et militants associatifs investis dans
la cause du sport, de l'éducation
populaire et des mouvements de
jeunesse au titre des ministères de
l'éducation nationale

MONTIGNIES Mireille le 03 mars
BUCHTA Stanislawa le 04 mars
FRANÇOIS Marie le 07 mars
ROUMEGAS Denise le 11 mars
FEY Jeannine le 11 mars
ACCARISIO Marcelle le 15 mars
GIUSTO Agostino le 17 mars
ROUSSE Paulette le 17 mars
BLILITA Amédée le 20 mars
VIGNAL Ginette le 22 mars
GÉLER Abel le 23 mars

Philippe
FOURNIER-CARRIE

C

lasser ses photos prises à travers
le monde ou aligner les sculptures
qu'il réalise sur le marbre d’une
cheminée ne sont pas des occupations
suffisantes pour ce boulimique de
l’action. Après avoir été l’architecte et
l’artisan de la restauration du cabanon
sur les pentes de Saint-Ferréol, il
mobilise maintenant les énergies pour
donner à ce lieu sa vitalité ancestrale à
travers le projet « Papis vignerons »

Bulletin municipal Printemps 2016

Numéros
utiles
Pompiers
le 18

Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie

04 94 73 70 11

Secours

Numéro européen
112

Centre de secours
ligne administrative
04 98 10 40 78

Pharmacie de garde
3237

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

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

Agenda

Mai

Dimanche 1er Vendredi 6

FESTIVAL DES
CHAPELLES

Le 1er - De Bach à Cassado
Entrée de 20€/pers.
15h - Chapelle St-Jaume
Le 6 - Intégrale des quatuors
avec flûte de Mozart.
Entrée de 11€/pers.
20h30 - Chapelle St-Ferréol
Organisé par Gloriana
06.60.90.17.23.
Jeudi 5

VIDE GRENIERS

Organisé par Lorgues en Fête
La journée - Centre Ville
Samedi 7

FÊTE DES FLEURS ET
DE L’ABEILLE

Samedi 18

Mercredi 13

SALON DU LIVRE

FÊTE NATIONALE

Organisé par la Plume d’Azur
et le S.M.C - 04.94.58.58.19
domivan@neuf.fr
La journée - Centre culturel.
Samedi 18

GALA DANSER POUR
DANSER

Danses, pompons, zumba et
chansons. Entrée : 11€/adulte
8€/enfant- 04.94.67.92.82
20h30 - Espace F. Mitterrand
Mardi 21

Samedi 22

SPORTS EN FÊTE

Tennis, foot, rugby, basket, tir à
l’arc, vélo. Journée découverte
et kermesse gratuite, ouverte à
tous. Organisée par les associations sportives - 06.61.93.82.41
10h à 17h - Poney club

Juin
Samedi 4

INAUGURATION DU
TERRAIN DE PADDLE

Organisé par Lorgues en Fête.
04.94.73.35.39
21h30 - Place M. Trussy.
Vendredi 22
Mercredi 22

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DU CLUB DE TENNIS
06.61.93.82.41
La journée - Tennis club.

Dimanches 26 et 17 juillet

BROCANTE (PRO)

Par le Syndicat d’initiative.
La journée - Centre ville.
Du Me. 29 au Je.14 juillet

TOURNOI ANNUEL
TENNIS

Ouvert aux jeunes, seniors,
hommes, femmes, doubles et
mixtes. Organisé par le T.C.L.
06.61.93.82.41
Les 15 jours - Tennis Club.

Juillet

Centre Culturel

Exhibition de grands joueurs de
Paddle. Organisée par le T.C.L.
06.61.93.82.41
En journée - Tennis Club.

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

Du Me. 15 au Ve. 17

Le conciliateur de justice

Tournoi de tennis nocturne ouvert à tous.
Les 3 jours - Tennis Club

Entrée libre pour les visiteurs
(restauration sur place).
Par Auto-moto club les perlés.
De 9h à 18h - Centre ville.

Vendredi 17

Mercredis 6 et 27

04 98 10 27 70

04 94 73 92 37

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

TENNIS BY NIGHT

SPECTACLE
EN CHANSONS

Courant d’air... de Liberté
"Être libre en chansons", par les
élèves de Pascalyne.
Par Ri-O-Lé - 06.87.39.29.37
20h30 - Cinéma J. Mathevet

CONCERT
LES FORBANS

Rue Trinité : Orchestre Galaxie.
Mairie : Cosimo Blues Band.
Place M. Trussy : Aud Show.
Organisée par Lorgues en fête.
Le soir - Centre ville.

Samedi 21 Dimanche 22

Voir page 15.
Par le Syndicat d’initiative.
les 2 jours - Espace F. Mitterrand

Samedi 16

FÊTE DE LA MUSIQUE

Voir page 15.
Par le Syndicat d’initiative.
La journée - Centre ville

SALON DES VINS ET
DÉLICES GOURMANDS

21h45 - Distribution de lampions et défilé depuis la place
M. Trussy jusqu’au pas de tir.
22h - jardin de la Muscatelle :
Feu d’artifice.
22h30 : Bal avec l’orchestre
Galaxie, place M. Trussy.
Organisée par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39

Dimanche 3

BOURSE EXPO AUX
VÉHICULES ANCIENS

NOCTURNES D'ÉTÉ
Par le Syndicat d’initiative.
Le soir - Centre Ville
Samedi 9

SOIRÉE MOUSSE

Organisée par Lorgues en Fête.
21h30 - Place M. Trussy.

Vmes SOIRÉES
EN DRACÉNIE

Le baroque à la Génedrée
La Serenata. Flûte à bec, alto
et piccolo : Christian Mendoze.
Violoncelle : Sudrey Sabatier.
Clavecin : Corrine Betirac.
Organisées par l’ADMA
06.43.00.80.94.
Entrée : 22€/pers. apéritif dînatoire compris.
21h - La Génedrée.
Dimanche 24

4ème FÊTE DE
LA PROVENCE

Marché provençal, parades et
grande cavalcade.
Buvette et barbecue sur place.
19h - Course de vachettes au
stade Turchi.
Par Lorgues en Fête
La journée - Centre Ville.
Jeudi 28

CONCERT
SORRY ANGEL

Musique Pop anglosaxonne :
Des Beatles à Coldplay...
Possibilité de restauration sur
place (food truck).
Par le Château l’Arnaude.
04.94.73.70.67.
Entrée : 10€/pers. apéritif offert.
21h - Château l’Arnaude

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"

