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Édito

A

vous toutes et tous, merci, encore une fois, de votre indéfectible confiance
très largement renouvelée lors des dernières élections. Merci de votre
témoignage d’amitié.

Les Lorguais ont fait preuve
d'une grande générosité :
25 902,60 €
C'est le montant du chèque remis par Danielle De Lapeyre à Gilles
Tireau, coordinateur Téléthon du Var.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au Téléthon 2019 à
Lorgues, animateurs, vendeurs, acheteurs, spectateurs, qui ont donné
du temps et du travail pour faire grossir cette cagnotte. Vous pouvez être
fiers de vous !
Danielle De Lapeyre a annoncé qu’elle ne sera pas organisatrice l'année
prochaine, mais qu’elle resterait près du Téléthon, puisque continuerait
à ramasser les olives pour confectionner l'huile d'olive du Téléthon.
Merci à Danielle qui, durant toutes ces années, s'est impliquée pour cette cause.
Une réunion sera organisée prochainement pour préparer le Téléthon 2020.

La piscine
Compte tenu du contexte
actuel, le mode de fonctionnement de la piscine a été
adapté à la crise sanitaire
toujours en vigueur.

HORAIRES DE LA PISCINE DE LORGUES
L’accès à la piscine s’éffectue EXCLUSIVEMENT sur réservation individuelle
préalable dès la veille par internet - Par téléphone le jour-même.

Cette crise sanitaire
aura aussi permis de
mesurer les capacités de notre société à
se mobiliser et à se
réinventer.

Nous vivons des moments difficiles depuis le 17 mars dernier et nous
traversons une crise sanitaire inédite aux conséquences dramatiques.
Applaudissons tous les professionnels de santé, nos aides à domicile, le personnel
des EHPAD, nos forces de police municipale, de gendarmerie, nos pompiers, nos
éducateurs, professeurs, commerçants, les bénévoles qui ont bravé avec beaucoup
de courage et d’efficacité cette crise sanitaire pour venir en aide à la population.
Je tiens à féliciter tous les citoyens anonymes qui ont proposé leurs services et agi
pour le bien de tous en fabriquant des masques, en assurant le portage de repas,
en effectuant les courses de nos anciens, en apportant des médicaments aux plus
fragiles, pour le soutien psychologique aux personnes isolées. L’engagement des
maires et celui de leurs collaborateurs a été sans faille et sept jours sur sept pour la
protection de leurs agents, l’achat et la distribution de masques, pour les campagnes
de tests, l’accompagnement des personnes infectées mises à l’abri, la réouverture
des écoles, des crèches et des marchés. Le dévouement dans la mise en place des
procédures de confinement, de continuité du service, de surveillance des personnes
vulnérables et du maintien du lien social a été remarquable pour surmonter les
difficultés et faire front au climat anxiogène généré.
Cette crise sanitaire a permis de montrer combien la solidité de l'action communale
repose sur la capacité et sur la liberté du maire d'agir et de choisir les moyens de
son action publique. Cette crise a permis de montrer que l’échelon municipal est
essentiel. Les élus locaux ont été les chevilles ouvrières pour combattre cette crise
sanitaire.
Nous attendions de l’Agence Régionale de Santé (ARS) un réel accompagnement
dans la gestion de la lutte contre l’épidémie et notamment qu’elle nous fournisse
des données de santé hebdomadaires pertinentes à l’échelle de nos communes. Cela
aurait permis de dédramatiser et de rassurer nos concitoyens en grande inquiétude.
Or, nous avons constaté que les maires, s’ils sont les premiers responsables, sont les
derniers informés, pour ne pas dire pas du tout informés de la situation. Et nous ne
pouvons que le regretter !
Cette crise sanitaire aura aussi permis de mesurer les capacités de notre société à
se mobiliser et à se réinventer. Notre regard sur le monde a véritablement changé.
On sait désormais, combien la nature a besoin de nous et réciproquement.
Cet épisode inédit de crise doit nous permettre de nous aider à construire un monde
meilleur.
La Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec son président Renaud Muselier
a lancé un Plan d’urgence, de solidarité et de relance, grâce aussi au soutien de la
quasi-totalité des territoires. Ce sont ainsi 1,4 milliards d’euros qui sont aujourd’hui
mobilisés et disponibles pour répondre à l’urgence et notamment celle de nos
entreprises !
Je me permets d’encourager chacun d’entre-nous à continuer à combattre cette crise,
car rien n’est encore gagné ! Continuons à respecter les gestes barrières. Continuons
à faire preuve de solidarité, d’unité pour une relance de notre économie.
Plus que jamais, soyez prudents. Prendre soin de soi et des vôtres, c’est prendre soin
des autres.

JUILLET / AOUT
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Samedi / Dimanche et jours fériés
par tranches horaires :
de 09h30 à 11h30 - de 12h à 14h - de 14h30 à 16h30 - de 17h à 19h

RENSEIGNEMENTS : 04 94 73 74 28
Retrouvez tous les créneaux horaires et les liens de réservations :
http://www.dracenie.com/fr/ouverture

Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.A
Conseiller régional
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Élections

Constitution du nouveau
conseil municipal
Avec 75,18% des voix
26 sièges pour la liste :
Lorgues, un avenir pour tous !
Claude Alemagna
Maire de Lorgues

Vous nous permettez de continuer à
avancer ensemble pour l'avenir de Lorgues.

FIORINI Francine,
1ère ADJOINTE
Déléguée aux finances
et à la petite enfance
Conseillère communautaire

HEBREARD Marc,
2èm ADJOINT
délégué aux travaux,
aux marchés publics, à
l’eau, à l’assainissement
et au pluvial.

DUBOIS Élisabeth
3èm ADJOINTE
Déléguée aux affaires
sociales et
aux personnes âgées

HERY Philippe
4èm ADJOINT
Délégué à la sécurité,
aux commémorations,
aux équipements
sportifs et aux loisirs.

WECKMANN Colette,
5èm ADJOINTE
Déléguée aux affaires
scolaires du premier
cycle et au cadre de vie.

HUMBLOT Jean-François,
6èm ADJOINT
Délégué à l’urbanisme,
à l’environnement et
au patrimoine.

RIBARIC Karine,
7èm ADJOINTE
Déléguée à la culture,
à l’animation et aux
associations

TOSI Fabrice,
8èm ADJOINT
Délégué aux affaires
scolaires du second cycle, au
C.LA.S. et à la jeunesse.

PORLIER Danièle,
Conseillère municipale.

PELLETIER Yvette
Conseillère municipale.

GUINDEO Jean Pierre,
Conseiller municipal.
2ème Délégué aux personnes
âgées et au social.

BERTRAND Jacques,
Conseiller municipal.

GELER Jocelyne,
Conseillère municipale.

MATHIAS René-Raymond,
Conseiller municipal
Délégué à la sécurité

GRIGOLI Pierrette,
Conseillère municipale.

ACCIARI Stella,
Conseillère municipale,
Conseillère communautaire
1ère Déléguée aux personnes
âgées et au social.

CROGNIER Michèle,
Conseillère municipale.

SONTOT Marie-Christine,
Conseillère municipale.

RAMOS Céline,
Conseillère municipale.

VAN LIMBERGHEN Arnaud,
Conseiller municipal.
Délégué à la culture et à
l’animation

CAZIER Thierry,
Conseiller municipal.

TORNIOR Angélique,
Conseillère municipale.

MOURADI Hakim,
Conseiller municipal.

ROBION Olivier,
Conseiller municipal.

CHAMBON Guillaume,
Conseiller municipal.

FORMÉ Jean-Bernard,
Conseiller municipal.

FAVOREL Aymeric,
Conseiller municipal.

HOUSSAYS Coline,
Conseillère municipale.

Lorgues Infos
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15,68% des voix
2 sièges

pour la liste Lorgues en Provence

9,13% des voix
1 siège pour la liste :

9
Lorgues nouvelle génération
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Travaux

Inondations 2019

Des travaux à la pelle

Les pluies diluviennes de l'automne dernier
ont mis à mal certaines de nos infrastructures.
Notre commune a été déclarée zone sinistrée,
sans attendre, nous avons constitué les dossiers
de prise en charge afin que nous puissions
être indemnisés. La Ville a tout naturellement
entrepris de réaliser les travaux de réfection
de la voirie endommagée et des fossés ; travaux ne pouvant se réaliser sans la constitution
d'un marché public. Compte tenu de l'importance des dégâts occasionnés, une délégation du
ministère de l'environnement est spécialement venue fin juin afin de constater les dégâts et
pour valider les solutions envisagées afin que soient pris en charge les travaux de réfection,
nous autorisant ainsi à les démarrer, dès le lendemain de leur passage.
Ainsi les services techniques de la ville ont pu recréer un accès temporaire pour les usagers du
Gué des Pailles en attendant des travaux de plus grande ampleur.

Hameau des Miquelets :

Pose des réseaux
D'importants travaux de réhabilitation sont
en cours dans ce joli hameau niché à la
limite de notre belle Commune qui jouxte Saint-Antonin, prévus pour une durée de 5 mois,
cette réfection réalisée par la Colas, va permettre de réaliser :
ala réfection des chaussées du Hameau
ale confortement partiel du réseau d’adduction d’eau potable
al'élargissement une portion de la chaussée
ala canalisation les eaux pluviales et de ruissellement
ades ouvrages de maçonnerie connexes à la chaussée
Une réhabilitation de taille qui va changer durablement la vie des habitants et redonner du
cachet à ce magnifique hameau.

Chemin de Pendedi :
Le Chemin du Pendedi fait l'objet d'importants travaux.
Les sociétés en charge de réaliser les travaux, la Colas
Midi Méditerranée, JPB Construction et SASU Lisa
Construction sont à pied d’œuvre, malgré le confinement
et un obstacle de taille : présence de roche, élément
qu'il n’est pas rare de trouver dans notre région.
L’objectif de ces travaux est de réaliser à terme sur ce
tronçon :
ale réaménagement de la chaussée
ale renforcement des réseaux de défense incendie
al'effacement les lignes aériennes
ala création d'une voie piétonne sécurisée.

aChemin de Fréjus :
réfection du fossé latéral
aVaussière :

réfection du fossé latéral
réfection de la chaussée

aLe Gué des Pailles :
réfection de la chaussée

Allée piétonne Barbacanne :
Création d’une véritable voie d’accès pour les piétons.
Cette réfection et l’aménagement que nous avons mis en
chantier vont permettre d’offrir un allée piétonne sécurisée
partant de l’office du Tourisme et reliant le centre-ville.
Accessible par plusieurs points d’entrée, via la Rue Allongue,
la rue Barbacane et les Ferrages. Au programme :
aréfection et aménagement des accès piétonniers
arénovation du canal
arénovation des murs
D’autres voies sont d’ores et déjà à l’étude, afin d’offrir
aux piétons une sécurité accrue.
Lorgues Infos
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Travaux

Nouveaux
Commerces

Équipements

o

Remplacement des Tatamis du Doj

Doter la ville d'équipements adaptés
Au Dojo les anciens tatamis ont été mis au tapis !
Karatekas et judokas vont pouvoir s'en donner à
coeur joie sur ces nouveaux tatamis acquis par la
municipalité.
Aménagement extérieur au Tennis Padel et à
l'école maternelle Zola : L'aire d'accueil du tennis
vient d'être agrémentée d'une pergola.
Petits et grands pourront s'y mettre à l'abri le temps
des entrées et sorties par temps de pluie.

elle Zola

Pose d'une Pergola à l'École matern

Restaurant Vigna
el

Pose d'une Pergola au Tennis Pad

Suivi de chantier

Complexe Multisports Jean Turchi
Les travaux avancent à grands pas avec une livraison estimée en novembre 2020.
La toiture posée en juin laisse déjà présager l'ampleur du bâtiment qui recueillera une grande partie
des activités du complexe. Il n'aura pas fallu plus de 2 jours pour fabriquer et poser la toiture de
l'édifice, un réel tour de force réalisé grâce à une machine livrée spécialement d'Italie permettant
la fabrication d'immenses plaques en aluminium servant de revêtement. Cette machine de près de
25m de long est capable de déballer en ligne des dizaines de mètres d'alliage qui seront façonnés
pour d'obtenir le profilé désiré permettant la juxtaposition de toutes les plaques.

VIGNA – Situé au beau milieu des vignes, en plein coeur de la
Provence, La Martinette invite à un nouveau rendez-vous mais cette
fois-ci culinaire !
Dans ce lieu sublime, rénové depuis 2011, le domaine ne cesse
d'évoluer afin d'offrir des expériences uniques et éveiller les sens.
C'est ainsi qu'un nouvel espace a été créé pour offrir une vue
panoramique du vignoble. Avec sa magnifique terrasse, ses
banquettes chaleureuses, et ses tables conviviales, le restaurant Vígna
propose une cuisine estivale, qui sent bon le Sud.
Entre hommage et célébration :
Signée par le chef conseil Juan
Arbelaez, cette carte créative et
raffinée reflète les saveurs méditerranéennes.
Chez Vígna, on se laisse porter par les saisons... On déguste un
carpaccio de homard accompagné de papayes, fraises et agrumes en
entrée. On savoure les délicieux raviolis de légumes et la crème de
Tallegio maison et on termine par la succulente panna cotta chocolat
blanc, coulis de pêche...
Ces recettes ont été imaginées par le chef, à partir des fruits du verger
et des légumes du potager que La Martinette cultive avec amour et
passion, tout fait maison bien sûr.
RENDEZ-VOUS :
4005 Chemin de la Martinette - 83510 Lorgues
Ouvert le mardi soir et du mercredi au samedi midi et soir - Brunch le dimanche
Réservations conseillées au 04 94 73 84 93 - contact@vignarestaurant.com

Lorgues Infos
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Nouveaux
Commerces

« La Casa del Lorguais »

« AVTPC »

Située au 4 rue du docteur Courdouan, la Casa del Lorguais vous
propose des Pizzas / Tacos et Burgers. Vous pourrez manger sur
place, emporter ou bénéficier de la livraison à domicile le soir
pour les pizzas uniquement :
4, Rue du Dr Courdouan - 83510 Lorgues
Tél. 06.27.49.38.48

VOTRE SPÉCIALISTE DE LA COURROIE Pros & Particuliers.
Besoin d’une courroie ? Carole Poulange a répertorié pour
vous, une large gamme de produits pouvant répondre à votre
demande, que ce soit pour votre motoculteur, tondeuse ou votre outil
électroportatif. Liste accessible sur le site internet :
https://www.avtpc.fr 			
Tél. 06.78.59.25.63

« JDC »

« Les Paniers d'Amélie »

JDC
UNE PRIMEUR AU CENTRE-VILLE
Vous serez accueillis par Amélie qui saura vous conseiller et vous proposer des produits locaux, frais et artisanaux, tels que des fruits et
légumes, fromages, charcuteries, de la tapenade artisanale, olives,
de l’huile d’olive, des antipasti et bien d’autres articles à découvrir.
10, Boulevard Clemenceau - 83510 Lorgues
Tél. 06.95.72.66.50

« Sweet Break Coffee Shop »

« B.V.M. »

UNE PETITE DOUCEUR ?
Adresse incontournable pour vos pauses gourmandes, professionnelles, ou studieuses, comme à la maison !
Un lieu agréable, chaleureux, dans une ambiance décontractée,
et une cuisine fraîche & faite maison pour satisfaire les petits et
les grands !
10, rue de la Trinité - 83510 Lorgues

Lorgues Infos
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UN VENT DE FRAÎCHEUR Jordan et Didier Chabada, Climaticiens
de métier, vous proposent leurs services pour le dépannage,
l’entretien et l’installation de votre système de froid, climatisation,
aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.
Tél. 07.78.43.76.30
Mail : jdchabada@gmail.com		

Tél. 07.68.47.34.74

UN ARTISAN À VOTRE ÉCOUTE
Vincent Poulange vous propose une large gamme de prestations,
sa philosophie : "vous accompagner et vous conseiller sur tous vos
travaux, avant prestations. Des prestations de qualité et des solutions
complètes et adaptées. La réussite passe par l'entière satisfaction de
mes clients."
http://www.bativmultiservices.fr
Tél. 06.18.90.84.58
Mail : bvm.paca@gmail.com
Bulletin municipal Printemps / Été 2020
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Culture & Patrimoine

Pourquoi Place de la Reine Jeanne ?
Qui est cette Reine Jeanne ?

Place Reine Jeanne
RÉHABILITATION & REVALORISATION DU CENTRE ANCIEN
Inauguration de la place de la Reine Jeanne
Une centaine de personnes se sont données rendez-vous sur la
nouvelle place récemment créée, fruit d’une volonté municipale initiée
par la préemption d’un bâtiment en ruine. Le souhait était de créer un
nouveau lieu de vie et de détente dans le centre ancien.
L'enjeu est de taille : redynamiser le cœur de ville sans le dénaturer et se réapproprier l'espace public.
Une belle réussite qui marque ici le véritable point de départ des travaux de réhabilitation tant
attendus qui débuteront cette année après plus d'un an d'études.
Merci à l'association Les Amis de Saint-Ferréol et du vieux Lorgues ainsi qu'à sa présidente, Sabine
Grouiller, pour la valorisation et la sauvegarde de notre patrimoine ainsi qu'aux agents municipaux
Michel Damiani, Éric Sauvaire, Laurent Kocur, Gérald Larroque, Vincent Del Corso, Aurélien Leroy et
Antoine Lamasa, qui, sous l'impulsion de l'équipe municipale, ont réalisé et aménagé cette nouvelle
place.

UNE PLAQUE CONNECTÉE
Un lieu historique agrémenté par une plaque
connectée, c'est la mission que s'est fixée
l'association Les Amis de Saint-Ferréol et du vieux
Lorgues, renseigner les visiteurs tout en proposant
un service enrichi et donnant même la possibilité
de se renseigner sur les visites guidées.

Lorgues Infos
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Des questions auxquelles Sabine Grouiller répondait lors
de l'inauguration de la Place Reine Jeanne ainsi nommée.
"Nous nous sommes réunis pour inaugurer un nouvel espace
dans notre ville, un nouvel espace auquel nous avons, nous,
Amis du vieux Lorgues, souhaité associer la Reine Jeanne
de Naples, comtesse de Provence. Et je remercie M. le Maire
d’avoir immédiatement accepté notre suggestion.
Conserver, aménager, restaurer, faire vivre ou revivre un
centre ancien dans une ville est une entreprise difficile,
parfois même un défi d’urbanisme, tant les enjeux sont
complexes, nous le savons tous. La mairie de Lorgues a
relevé ce défi, pour le bien-être de ses habitants, et le résultat
est particulièrement heureux.
Je voudrais, pour ma part, simplement expliquer notre
choix : pourquoi place de la Reine Jeanne ? Qui est donc
cette Reine Jeanne, pour mériter un tel honneur ? Pour le
comprendre, il nous faut faire un petit voyage dans le temps,
et dans nos lointains souvenirs d’école.
Quand Jeanne naît à Naples en 1326, le puissant Philippe le
Bel, roi de France et liquidateur des Templiers, est mort depuis plus de 10 ans. La guerre de Cent
ans va commencer bientôt, qui opposera la France et l’Angleterre, jusqu’au siècle suivant, en 1453.
Mais le comté de Provence n’est pas la France, il le deviendra seulement un siècle et demi plus
tard, et n’est pas concerné.
La Provence donc en ce temps-là appartient au royaume de Naples. Jeanne justement, est la fille
de Charles, duc de Calabre, et donc petite-fille du roi de Naples, Robert I le Sage. Mais son père
meurt quand elle a deux ans. Son grand -père, Robert le Sage, roi de Naples, faute d’autre d’hériter
mâle direct, décide, devant les appétits féroces de sa famille, de faire de Jeanne, sa petite-fille, son
héritière. La petite fille sera reine de Naples.
A la mort du roi son grand-père en 1343 elle accède au trône de Naples et devient comtesse de
Provence. Elle n’a que 17 ans, est fort mal préparée à cette lourde charge. Ses oncles s’allient pour
la spolier de son royaume. Qu’importe, elle fait assassiner, ou laisse assassiner son mari et cousin,
André de Hongrie, épousé de force à l’âge de huit ans ! et pour pouvoir épouser son autre cousin
et allié Louis de Tarente, elle part rencontrer le pape Clément VI en Avignon. Le pape doit lever
les soupçons d’assassinat qui pèsent sur la jeune femme, et autoriser ce second mariage. Ce qu’il
fit, mais Jeanne paye le prix fort, elle vend Avignon au pape Clément VI pour 80 000 florins.
C’est à l’occasion de ce voyage qu’elle a séjourné en Provence, à Marseille, à Brégançon, a fait
étape à Lorgues, où elle aurait dormi dans la tour qui porte son nom, derrière nous. Partout elle
est accueillie avec enthousiasme, partout elle a laissé un souvenir chaleureux, et son personnage
devient bientôt une figure mythique de la Provence.
Si l’on regarde l’ensemble de la vie de Jeanne, on découvre une femme élevée dans la cour brillante
des rois de Naples, cultivée, qui s’est battue toute sa vie pour être la maîtresse de son destin. Pour
arriver enfin à diriger par elle-même, son royaume de Naples et le comté de Provence, avec un fin
sens politique qui la fera aimer de ses sujets, il ne lui faudra pas moins de quatre maris. Et aussi
mourir assassinée près de Naples. De ce destin tragique, mouvementé, contrasté, reste une figure
rêvée, telle que l’évoque Frédéric Mistral, qui lui a consacré un drame en provençal, La Reino Jano
:
"La Belle Jeanne, écrit-il, est pour nous autres Provençaux, ce que Marie Stuart est pour les Écossais
: un mirage d'amours rétrospectives, un regret de jeunesse, de nationalité, de poésies enfouies.
Royale et tragique enchanteresse."
Laissons-nous enchanter par la légende, et que vive le souvenir de la Reino Jano, la reine Jeanne !"
Sabine Grouiller
Présidente de l'ASFVL
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Culture & Patrimoine

Après 200 ans de mutisme
La Chapelle reprend vie.

Baptême de la
Cloche Saint-Honorat
BAPTÊME DE LA CLOCHE DE SAINT-HONORAT
Le Curé de Lorgues et chanoine de la cathédrale de Toulon, Alain
Boussand s’est réjouit de la participation active de l’ASFVL et de la
municipalité pour l’implication apportée à la préservation et la restauration
de notre patrimoine. Il se félicite également que la municipalité soit garante
de la laïcité, du bien-vivre ensemble dans le respect de la liberté de culte de tout un chacun et que
vivent nos traditions.
Merci à Sabine Grouiller Présidente de l’ASFVL, à l’abbé Boussand, au Pasteur Stephano
Mercurio, à la délégation protestante, aux paroissiens, aux Tambourinaires du GINESTOUN pour
l’accompagnement musical et tous les lorguais présents pour être venus si nombreux, afin de
célébrer cet événement, ainsi qu'a Madame et Monsieur Rousseau, voisins directs de la chapelle qui
entretiennent le jardin bénévolement au quotidien.

CHAPELLE SAINT-HONORAT
Située sur le rocher dominant l’ancien lit du Réal Calamar, la belle chapelle rurale
de Saint-Honorat, d’architecture romane tardive,
doublée d’un porche, offrait son abri aux passants
et pèlerins sur la route de Saint-Jacques-deCompostelle. Embelli par un petit jardin, l’édifice
abrite aujourd’hui les services du culte réformé.
On y vénère Saint Ounourat, à la suite d’une
confusion entre Saint-Honorat (350-429), l’ermite
fondateur de l’abbaye de Lérins (fête le 16 janvier)
et Saint Honoré, l’évêque d’Amiens (VIème siècle),
patron des boulangers et pâtissiers (fête le 16 mai).
La grande croix en bois provient de l’ancienne
Maison des Assomptionnistes.
Lorgues Infos
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Je voudrais d’abord saluer tout particulièrement
M. l’abbé Boussand, chanoine de Lorgues, M. le Pasteur
Stefano Mercurio, et la délégation protestante et M. le
maire bien sûr, et vous remercier tous, amis Lorguais,
d’être venus ce matin si nombreux. Car aujourd’hui est
un jour important pour notre communauté, qu’elle soit
chrétienne, ou simplement lorguaise, et attachée à notre
patrimoine. En effet aujourd’hui va être remise en place
une cloche à la chapelle Saint-Honorat, et renoué ainsi le
fil de notre histoire. Et même si ce fut un projet lourd et
difficile pour notre petite association, les Amis de SaintFerréol sont assez fiers d’avoir contribué à cette noble et
juste entreprise.
En effet, depuis plus de 15 siècles, notre occident chrétien,
notre Provence en particulier, a été façonné par des
hommes porteurs d’une foi profonde, qui ont durablement
marqué son histoire. Et ces hommes ont choisi d’entourer,
de protéger leur village par tout un chapelet de chapelles,
relais pour les voyageurs, lieux de culte pour les hameaux
environnants. Et, pour appeler à la prière, rythmer le temps
du travail, de la joie ou de la peine des hommes, de l’angélus
de l’aube à l’angélus du soir, toutes ces chapelles, SaintJaume, Sainte-Anne, Notre-Dame-de-Ben-Va, Saint-Ferréol,
ont évidemment leur cloche. Je passe sous silence, si l’on
peut dire, les cloches de la collégiale… Seule la chapelle
Saint-Honorat est muette depuis plus de deux siècles,
victime de la volonté de destruction de tout un pan de
notre histoire par la folie révolutionnaire, victime aussi sans
doute des appétits marchands et de la cupidité des hommes.
Mais aujourd’hui le lien avec le passé est rétabli, par le miracle d’une voix qui est rendue à la
chapelle.
Et quelle voix ? Celle d’une cloche que nous avons voulu appeler Honorée, en hommage à Saint
Honorat, à qui est dédiée cette petite chapelle.
Arrêtons-nous un instant à son histoire : avant de devenir saint, Honorat fut un moine, qui, à
l’aube du Vème siècle, s’installa en l’île de Lérins, dans la baie de Cannes, où il construisit une
communauté de prière. Il fallut chasser les serpents qui infestaient l’île, trouver une source, et
bâtir un monastère, cultiver les terres pour assurer la subsistance de ces hommes. C’est ainsi
que naquit la vigne de Lérins, encore cultivée aujourd’hui par les moines qui perpétuent cet
idéal de vie, dans le travail et la prière. Puis Honorat fut appelé à Arles, pour y exercer les
fonctions d’évêque : là il réorganisa le fonctionnement du diocèse, choisissant délibérément de
distribuer généreusement le pain aux pauvres plutôt que d’amasser d’inutiles trésors.
C’est ainsi, tout naturellement à partir de son histoire, que nous avons choisi de décorer la
cloche d’une frise de raisins, la vigne de Lérins, et de pain, celui qu’Honorat, à l’image du
Christ, a multiplié pour ses pauvres. L’ensemble du motif étant repris d’un riche vêtement
liturgique conservé dans le petit musée d’art sacré de Saint-Ferréol. Ainsi parée de ces deux
symboles forts, accompagnés de la croix, telle que l’a voulue le Père Boussand, notre cloche
Honorée peut porter le message évangélique, mais aussi tout simplement un message d’entraide
et de charité à tous les Hommes de bonne volonté.
Sabine Grouiller
Présidente de l'ASFVL
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Solidarité

Solidarité

COVID-19
Soutien au commerce local de proximité :
Le maire de Lorgues (Var) a décidé de supprimer la redevance d’occupation du
domaine public pour l’année 2020.
Une manière pour lui de soutenir les commerces de sa commune, durement touchés par la crise
sanitaire et le confinement.
Lu dans la presse :
« C’est le seul moyen que j’ai pour leur venir en aide, donc je l’utilise ». Claude Alemagna, le
maire de Lorgues (Var), a décidé de supprimer la redevance d’occupation du domaine public pour
l’année 2020, a rapporté ce jeudi 26 mars Var Matin. Cette taxe est appliquée aux commerçants
qui installent leurs terrasses sur les trottoirs ou les places de la commune.
Une soixantaine de commerçants sont concernés.
Service exceptionnel de garde :
La mairie de Lorgues a mis en place depuis le début de la crise, un service "accueil jeunes enfants"
pour les personnels soignants et des personnels en première ligne auxquels les frais de garde et de
restauration ont été entièrement exonérés.
Désinfection des rues et lieux publics pendant le pic de l'épidémie :
Sous l'égide du Maire, une équipe de nettoyage, dédiée à la désinfection des rues et du mobilier
urbain, était à l’œuvre depuis le début du confinement.
Cette désinfection est effectuée le matin et ce plusieurs fois par semaine, par des employés équipés
pour la circonstance : combinaisons, gants et masques.
Tout et son contraire a été dit, mais l'essentiel était d'agir, car encore à l'heure actuelle, beaucoup
s'opposent et l'inaction est la pire des décisions.
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Au service de la population :
Plus d'une trentaine de bénévoles se sont relayés
durant le confinement afin de venir en aide aux
personnes isolées et ainsi réaliser leur courses.
Structure qui s'est mise en place grâce à l'appui du
Maire, au concours de Betty Dubois, adjointe au
service social et le soutien d'Intermarché.
L'équipe de la Crèche Lou Pitchounet tient encore à remercier une Lorguaise, Mélissa Bernard
Renouard, pour leur avoir confectionné 12 masques
de "protection".
Projet de rencontres intergénérationnelles
Le Covid-19 et le confinement n'auront pas eu raison de ce projet
entrepris entre les enfants de l'école Trussy et les EHPAD de la ville. Il
a juste pris une autre forme, à laquelle les élèves ont bien adhéré !
Les résidents ont reçu de nombreux dessins pour égayer un peu
leurs journées et décorer leurs chambres, qui ont été très appréciés.
Le Lions Club de Lorgues Haut-Var a remis une tablette numérique,
de nombreux jeux ainsi que 400 masques aux Ehpad de Lorgues.
C'est un don utile pour nos résidents qui étaient encore
confinés. Nul doute que les 131 résidants, des EHPAD
St François et Notre
Dame des Anges, ont
apprécié le geste.
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La célébration des 100 ans de Madame
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Le Ballet Russe a enflammé le planche

Concours de Dessin
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Le devoir de mémoire

Le devoir de mémoire

À jamais dans nos cœurs

Commémorations
Compte tenu du caractère particulier,
conséquent à la crise que nous traversons
et des lois en vigueur ne permettant pas
de convier les associations patriotiques
ni même, les familles et la population. Le
Maire a tenu à se rendre au monument au
morts avec une délégation restreinte, afin
d'honorer la mémoire de celles et ceux qui
ont rendu la liberté à notre pays, à nous
Français.

RENÉ JASSAUD
C'est une page de l'histoire de Lorgues
qui se tourne...
Une figure de Lorgues s'en est allée hier.
Lorguais depuis toujours, René Jassaud a
connu bien des vies et en a sauvé bien
plus encore. Il s'est éteint à l'âge de 93
ans.
Cet ancien résistant fut rescapé de la
tragédie aux Arcs sur Argens le 15 août
1944 suite au débarquement de Provence.
13 de ses camarades ont laissé la vie sur
l’avenue qui désormais porte leur nom :
l'avenue des 13 Lorguais. Le 17 août, soit
2 jours après, ce sont 7 jeunes Lorguais qui
perdent la vie dans les mêmes conditions
au Thoronet.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Dans le contexte sanitaire actuel nous
n'avons pu assister à ses funérailles, mais
nous lui rendrons hommage le 15 août.
ANTOINE PAYET
Une autre figure de Lorgues s'en est allée.
Antoine Payet, ancien résistant, Lorguais
d'adoption s'est éteint à l'âge de 96 ans.
Passionné par Lorgues et son histoire,
auteur d'articles pour la revue Vivre à
Lorgues et ancien Président de l'Association
Nationale des Anciens combattants et
Amis de la Résistance (ANACR), il restera
présent dans le cœur de beaucoup d'entre
nous.

Nous n'oublierons jamais !
"La défaite de l'Allemagne nazie, qui mit
un terme à la Seconde Guerre Mondiale,
la victoire des Alliés, symbolisée par la
signature de la capitulation à Reims,
signe la fin d'un conflit qui a fait près de
70 millions de victimes.
Une pensée enfin à René Jassaud et
Antoine Payet qui nous ont quittés
dernièrement, que nous honorerons, je
l'espère prochainement."
Extrait du discours du Maire de Lorgues

L'APPEL DU 18 JUIN 1940
"Il y a 80 ans, le Général de Gaulle
lançait un appel salutaire aux français,
afin de leur transmettre un message et
ainsi refuser de céder à l’ennemi, refuser
la soumission aux forces obscures,
garder espoir, résister avec courage,
dignité et détermination pour retrouver
la grandeur de la France !

Si le contexte sanitaire le permet, une cérémonie en hommage

Car résister, c’est se souvenir que dans les
pires moments de son histoire, la France
ne s’est pas résignée à la capitulation."

à nos deux héros se tiendra lors de la commémoration du 15 Août
Extrait du discours du Maire de Lorgues
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Espace politique

Carnet du trimestre

Lorgues, un avenir pour tous
Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez très largement témoignée et accordée dimanche
15 mars.
Merci de croire en l’avenir de Lorgues au travers du programme que nous mettrons en œuvre au cours des 6 prochaines
années.
Nous tenons à remercier nos agents municipaux : administratifs, techniques, policiers municipaux et personnels des
écoles, de l’enfance et de la petite enfance, les services sociaux et des personnes âgées, les personnels impliqués
dans le service public, pour la qualité de leur travail. Les commerçants, les professions libérales et les bénévoles
pour leurs actions de solidarité durant cette crise.
C’est l’action, le dialogue et la disponibilité qui donnent à la politique ses lettres de noblesse. Nous vous livrerons
toujours des discours de VERITÉ et de DIGNITÉ. Nous avons le sens du devoir et nous nous engageons pour une
belle œuvre.
Renforçons les relations humaines, exprimons nos valeurs de solidarité, de partage, de fidélité et de travail.
Sans elles, il n’y a pas de réussite !
Nous sommes les élus de tous et personne ne restera au bord du chemin car vous êtes au cœur de nos préoccupations.
En nous enrichissant de nos différences, nous vous donnerons le MEILLEUR.
Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous

Lorgues en Provence
Les élections du 15 mars dernier se sont tenues dans des conditions particulières.
Notre projet se voulait rassembleur. Nous souhaitions faire de Lorgues un village provençal où il fait bon vivre, pour
tous, toute l’année. Nous souhaitions rendre plus vivant son centre, régler définitivement les problèmes d’insécurité
et de trafics en tous genres qui pèsent sur nombre d’entre nous.
Les urnes ont parlé et nous tenons à remercier les 500 Lorguais qui nous ont accordé leur suffrage.

Censuré pour propos diffamatoires

Petit rappel, le maire est en droit de s’opposer à la parution d’un article dans quatre cas :
– p ropos à caractère diffamatoire ou injurieux, apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; propos dépassant le cadre communal ;
risques de troubles à l’ordre public ; propos revêtant le caractère d’une propagande électorale en faveur d’un candidat, dont la publication constitue une
violation de l’article L. 52-8 du Code électoral.
Nous ne disposerons pour communiquer avec vous que de 200 mots dans cette tribune. Pas un de plus!
Mais vous pouvez nous retrouver et nous interroger sur la page Facebook au nom de notre groupe.
Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues En Provence

Lorgues nouvelle génération
La liste du Rassemblement national tient à remercier chaleureusement l’ensemble des électeurs qui ont porté leur
voix sur notre liste. Nous serons une opposition attentive et non pas attentiste, mais aussi constructive et force de
propositions durant les six prochaines années à venir. Par ailleurs, nous souhaitons également remercier l’ensemble
des acteurs publics et privés qui ont permis d’assurer un service minimum pendant la période de confinement que
nous avons connu.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons soutenu l’action de Monsieur le Maire concernant l’exonération
des droits de voirie pour nos commerces. Cependant, nous avons souligné le fait que cela ne s’adressait pas à
l’ensemble des commerçants de Lorgues. Par exemple, un salon de coiffure serait dépourvu d’aide durant la crise,
n’ayant pas la nécessité ou l’opportunité d’utiliser le domaine public comparé aux bars, cafés et restaurants. Nous
avons alors, proposé une aide dite « fond exceptionnel » pour l’ensemble des commerçants, comme cela a été
réalisé dans les communes de Beaucaire, Crépy-en-Valois, Hénin-Beaumont et Neufchâtel-en-Bray. Proposition
restée en suspens. Nous continuerons à vous informer concernant nos interventions dans ce journal et sur les
réseaux sociaux.
En vous souhaitant une belle saison estivale,
Prenez soin de vous,

Ils sont nés
GERMAIN-BONNE Tyron
GERVAIS Matteo
FORDANT Haydenn
FORDANT Kiryann
AUBIER Calixte
MOUDROUEVA Mariem
BOUVET Amélie
BRUNO Léonie
LAKHAL Aliyah
RAMEAU Olivier
DUTOUQUET Myla
GAMERRE Lilio

03/01/2020
05/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
15/01/2020
17/01/2020
19/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
31/01/2020
09/02/2020

ANDRONACO Lyana
12/02/2020
SEROPIAN Lilith
16/02/2020
GARDRAT Juliette
17/02/2020
LEBORNE NOIN Cléa
20/02/2020
ROY Juliette
25/02/2020
TORNATO Anna
27/02/2020
BELLON-GERVAIS Margot 14/03/2020
BLANC Julia
15/03/2020
BARROT Louison
17/03/2020
GIRARDEY Timothée
19/03/2020
BLOCQUEL Chadene
26/03/2020
VIALET Jules
30/03/2020

PONTES AMORIM Raphaël 15/04/2020
GUIDO Sonny
08/05/2020
BONVALOT-MALUSI Clémence 14/05/2020
BENSLAMA Qassim
10/06/2020
TRICHET Ema
11/06/2020
BENITA Alicia
13/06/2020
EL OMARI Jessim
14/06/2020
KUSA IMACHE Maël
18/06/2020
DI SANTANTONIO Iris
20/06/2020
HAOUARI Kayden
22/06/2020

Ils se sont mariés
MARTINCOURT Patrick et LESNÉ Fabienne
KEBAILI Lyes et EL MOUSAOUI Naima
ALVES GUERREIRO Luis et DURUSSEL Christine
BOUR François et REILLE Nathalie
BURTÉ Tommy Henri et CASSINI Cécile

18/01/2020
06/03/2020
13/06/2020
13/06/2020
20/06/2020

PESENTI Robin et CARROZZA Céline
20/06/2020
PETEL Aymeric et BRUNO Léa
20/06/2020
COUSIN Jérôme et FAVRICHON Sophie
27/06/2020
HEATHCOTE Thomas et VAN HUIJGEVOORT Jacqueline 27/06/2020
LEPAGE Yann et BERTRAND Aurélie
27/06/2020

Ils nous ont quittés
ALBENQUE Robert
08/01/2020
CALTAGIRONE Antoine
13/01/2020
SCOTT David, Ross
17/01/2020
BARBERO Felicisima
19/01/2020
ROCCHESANI Julie
22/01/2020
TROTOBAS Gabrielle
22/01/2020
GOUTEFANGEA Colette
23/01/2020
DONI Joséphine
25/01/2020
BEZOMBES Martine
27/01/2020
CODOUL Robert
27/01/2020
SEGALES José
03/02/2020
LEGRAND Mireille
04/02/2020
ANTOUREL ROBERY Frédérique 05/02/2020
LESNÉ Alain
11/02/2020
GIMET Jeanne
16/02/2020

HENRY Jean
DENIS André
ROBERT Régine
JASSAUD René
COLOMBET Jean
BESSONE Marie
PIQUE François
MOREAU Jean
SANCHEZ Anne
MINANGOY-PERIGNON Chantal
GIBELIN Marie
DAL-PIERO Anita
LOUCIF Tahar
GAILLARD Robert
MONTALBANO Christian

ombre de Lorguaises et de Lorguais
n'ont pas démérité lors de cette crise
sanitaire, beaucoup d'entre vous, avez
su, malgré le danger, braver leur peur
et faire don de soi, c'est pour cela
qu'une fois n'est pas coutume, mais nous
ne pouvons pas choisir pour cette édition
3 personnes. Vous avez été formidables,
c'est ainsi que Lorgues est et doit rester,
avec pour seule ambition, la solidarité.
Encore merci.

N

25/02/2020
12/03/2020
14/03/2020
21/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
29/03/2020
01/04/2020
02/04/2020
07/04/2020
09/04/2020
14/04/2020
23/04/2020
23/04/2020

TREBIER André
BERTHELIN Olivier
CODOUL Simone
MORAUX Henriette
PAYET Antoine
GUILLEMET Michel
SANZ Eliane
BERNARD Achille
PARAS Jeanne
PAREL Christian
RICHEZ René
PACCOT Louis
LOPEZ HIDALGO Alberto
MOUPU Marcel
NOVARETTI Jean

23/04/2020
24/04/2020
02/05/2020
03/05/2020
05/05/2020
08/05/2020
16/05/2020
17/05/2020
18/05/2020
27/05/2020
03/06/2020
07/06/2020
15/06/2020
23/06/2020
28/06/2020

Lorguais à l'Honneur

Coline HOUSSAYS
Conseillère municipale du Groupe Lorgues nouvelle génération
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Numéros
utiles
Pompiers
le 18
Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17
Mail : police.municipale@lorgues.fr
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
Mail : infos@lorgues.fr
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
Mail : etat-ivil@lorgues.fr
Service Cantine
04 94 85 92 68
Mail : cantine@lorgues.fr
Service des Eaux
04 94 85 92 81
Mail : eau@lorgues.fr
Cadastre
04 94 85 92 51
Mail : cadastre@lorgues.fr
Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Mail : urba@lorgues.fr
Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13
Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
Mail : secretariatdumaire@lorgues.fr

Opération Tranquillité Vacances
Évitez les mauvaises surprises au retour des vacances !
Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances,
il suffit de vous présenter à la Police municipale,
pour informer de vos dates de départ et de retour et
indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé.
Des rondes spécifiques seront effectuées et c'est
totalement gratuit !

Arnaque au démarchage abusif

"Si vous êtes contacté par une
entreprise se déclarant mandatée par la Mairie, EDF, Orange... :
Contactez-nous d'abord au
04.94.85.92.92 ou au 17
N’acceptez
aucune de ses
prestations et ne la laissez pas entrer chez vous".
Notez un maximum d’éléments
(nom, n° de téléphone, adresse) et déposez une plainte au commissariat.

Déjections canines

La Municipalité est en train d'établir un
projet de prévention et de lutte efficace
contre les déjections canines sur les
trottoirs et les ruelles qui polluent notre
belle commune.
Avis aux propriétaires canins :
"Les déjections de votre animal sur les
trottoirs et les ruelles sont un fléau.
Veuillez les éviter, sinon les ramasser
sous peine de poursuites !"

Mairie Annexe - C.C.A.S.

04 94 85 92 77 / 78 / 79
Mail : ccas@lorgues.fr

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

04 98 10 27 76 / 88
Mail : smc@lorgues.fr

Centre Culturel

04 98 10 27 70
centre.culturel@lorgues.fr

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative
04 94 73 92 37

Le conciliateur de justice

Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous
04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer
les conflits entre particuliers.

Déchetterie

Lundi au Samedi : 08h à 12h
14h à 17h - Dimanche : 08h à 12h
07 76 18 62 96
Le Service Communication
municipal est à votre disposition
pour diffuser, via cette revue et le
site, toutes informations, annonces
d'événements ou reportages.
Franck Houdinet
 communication@lorgues.fr

La carte
Vigilance incendie
règlementant l'accès
aux massifs forestiers est quotidiennement réactualisée.
Elle est en ligne ici :
https://tinyurl.com/y7y22b6m

Toutes les personnes susceptibles
d'être en danger peuvent s'inscrire
elles-mêmes, ou bien via un tiers,
sur un registre au :
CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales)
Mairie annexe, place Neuve
ou en appelant le 04.94.85.92.77.

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"

