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lLE MOT DU MAIRE

Dans le cadre de notre projet de requalification du centre ancien, nous
avons fait appel au bureau d’études de maîtrise d’œuvre STOA
spécialisé en espaces publics. Il intervient en qualité d’urbaniste,
paysagiste concepteur, architecte et designer.

lCITE SCOLAIRE

Il utilise des techniques spécifiques, visant des objets restreints :
revêtements de sols, plantations et mobiliers, voies et réseaux divers.

lSPECIALE 30 ANS

L’étude touche à sa fin et les travaux commenceront très certainement
en début d’année 2022 avec l’aménagement des rues de la Bourgade
et de la Trinité.

lNATURE

Situées en extérieur des remparts, ces deux rues sont intimement liées
au Castrum. Par le passé, ces voies permettaient l’accès aux nombreux
édifices religieux et notamment les couvents jalonnés d’éléments
architecturaux remarquables tels que Font Couverte, le presbytère,
l’ancienne paroisse du 16ème siècle ainsi que la fontaine de la
Trinité-Basse.
L’objectif de cet aménagement est de renouer avec l’ambiance
originelle de la rue de la Bourgade en renforçant son identité qui fait
l’interface entre la campagne nourricière d’une part et la vie urbaine
d’autre part. Nous voulons retrouver cette ambiance de Bourgade, de
village à côté du centre historique avec ses pratiques et ses usages.
Ces rues et la place de la Bourgade doivent faire écho au centre
historique avec des rues jardin, par la création de fosses pour les
végétaux libres et diversifiés et des espaces perméables.
De même pour le Castrum, l’ensemble des éléments architecturaux
seront conservés et réemployés avec des bordures jardinières en « pas
d’ânes » (escaliers à grand giron avec une faible hauteur de marche)
pour les rues les plus pentues qui le parcourent du nord au sud avec
un espace en rampe associé pour le matériel roulant. Les habitants
pourront ainsi mieux s’approprier l’espace public qui sera végétalisé en
pleine terre avec des placettes arborées en leur centre.
Nous tenons à pérenniser les usages et les savoirs de l’époque
médiévale, en reliant par exemple, les différentes fontaines par un
caniveau central qui emprunte l’axe du noyau médiéval pour les quatre
principales rues qui le compose.
Dans cet important projet de requalification de ce patrimoine
historique, nous sommes guidés par le respect et la fidélité des
pratiques et usages de nos ancêtres qui nous ont légué cette
merveilleuse richesse.
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C I T e

S C O L A I R e

Dans votre journal VAL !
Les élèves du Collège se décident à faire publier leur journal « L'espace Scolaire ». Cette
gazette aura pour mission de vous informer de ce qui se passe dans votre belle Cité
Scolaire et également de vous divertir.
“Bonjour, nous espérons que vous avez aimé notre précédent numéro. Bonne lecture à tous”

Fabrice Tosi et les jeunes rédacteurs de la gazette.

Événement dans la cité Scolaire :
Don du sang
Le vendredi 21 mai 2021 une cérémonie
de remise de prix a été organisée au CDI
du collège. Les élèves de la 6èmee
(Clémence Fischer, gorius Chloé, graa
Louna, Livingstone etienne et Haulet
Aurélien) ont été récompensés pour leur
participation à un concours de dessin pour
le don du sang organisé à l'échelle nationale.
Le Président de l'association des donneurs
de sang bénévoles de Lorgues m. JeanPierre guindeo qui était présent a remercié la grande qualité du travail fourni par
cette classe de collège; avec m.granado,
professeur d’art plastique, ils ont
d'ailleurs précisé à quel point il est difficile
d’organiser de tels événements dans un
collège.
m.Bardet, le Principal de la cité scolaire a
ajouté qu'il est même unique de faire une
telle campagne dans un établissement
scolaire. Il a terminé en remerciant les
personnes qui ont aidé à la mise au point
de ce projet, m. Tosi (CPe du collège),
m.granado, m.guindeo, Stéphanie Sluga
(AeD) et m.Bioret (documentaliste) qui a
une fois de plus fait un travail de grande
qualité.
Anecdote : La licorne est l'animal
national officiel de l 'Écosse
Depuis le XIIe siècle la licorne est officiellement l'animal national en Écosse
au même titre que le coq en France. Ce
choix peut paraître étrange, mais ce
pays a toujours eu un attrait pour les
histoires mystiques et les légendes.
Dans la mythologie celte, la licorne
d'Écosse représente l’innocence et la
pureté. elle symbolise également le
pouvoir de guérison, la joie et la vie
elle-même. elle est aussi vue comme
un signe de pouvoir et de masculinité.
Les Armoiries royales d’Écosse sont les
vestiges de cet attachement.

Cérémonie de remise de prix

Présentation Livre :
Entre deux mondes
“Adam, migrant et résistant syrien, fuit la
Syrie avec sa femme Nora et sa fille Maya.
Il arrive finalement à atteindre le Nord de
la France, dans la Jungle de Calais où il
devait les rejoindre. Il y rencontrera
Bastien, agent de police, et le
petit Kilanni, A eux trois ils tenteront de
découvrir qui se cache derrière les meurtres se déroulant dans cette Jungle où nul
policier n 'ose s'aventurer "
entre meurtres, rencontres, coïncidences
et révélations, ce livre est riche en rebondissements. Il s'agit d'un roman sociologique d’Olivier NOReK, paru en 2018.
Olivier NOReK est écrivain et scénariste, il
est à l’origine de nombreux
romans du même genre comme la trilogie
(Code 93, Territoire et Surtension),
Surface et tout récemment lmpacte.
Le Mot de la Fin : Boycott
Le terme boycott, signifiant arrêter de
consommer un produit, vient du nom d’un
riche propriétaire irlandais: Charles
Cunningham Boycott. Au XIXème siècle,
m.Boycott refusa à ses fermiers de baisser
les loyers des terres cultivées, et
déclencha le mécontentement des paysans qui arrêtèrent de travailler, au risque
de perdre la récolte. Leur action est devenue le fait de boycotter.

« Merci d'avoir lu ce 4ème numéro de « L 'Espace Scolaire » nous espérons qu'il vous aura plu.
Le 5ème numéro paraîtra prochainement. Vous pourrez le retrouver ainsi que tous les autres sur le
site de la cité scolaire ».
Équipe de rédaction : Mélis Oudard (3B) et Louis Truc (SE)
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SPeCIALe 30

ANS

Ca existe toujours !

I

Pour les nostalgiques de la Provence
d’antan, pour les curieux,
les sociologues, les chercheurs,
les élèves ou les touristes, et, au
premier chef, les anciens Lorguais,
il est bon de se replonger dans les
premiers numéros de notre journal
communal. Il y trouveront parfois des
surprises amusantes et touchantes,
comme se reconnaître dans la photo
d’une publicité des Services Varois
d’EDF, utilisant le minois d’une fillette
qui a dû bien grandir depuis…
(n° 1, 1er juin 1990).
Lorgues. Le père munch principal rédacteur,
distribuera cette publication pendant vingt
ans, tout le temps de son ministère.
en 1983, une nouvelle équipe municipale, fraîchement élue, se lançait dans la communication :
en septembre 1983 paraissait une revue intitulée «VIVRe A LORgueS », sous-titrée « bulletin trimestriel d’informations municipales ». D’une douzaine
de pages, ce périodique sur papier blanc
(30x42), fut chargé
principalement
des
messages
de
la
mairie, avec photo du
maire (m. mARIANI)
en tête de chaque
numéro,
s’ouvrant
progressivement à la
vie associative ou à
des sujets patrimoniaux.
Illustrée de photos,
mise en couleur dès le
n°3, cette publication
perdura six ans, mais
s’arrêta après le n°
24, à l’été 1989, l’unique rédacteur ne
pouvant plus assumer
seul sa tâche.
Or, peu après la création de ce « Bulletin
Il y trouveront parfois des surprises
municipal », un périoamusantes et touchantes, comme se
dique s’était créé, bapreconnaître dans la photo d’une publicité tisé « Lorguéchos » et
des Services Varois d’EDF, utilisant le
sous-titré « Journal de

nterprètes de la Provence et de Lorgues
, les articles de la revue sont autant des
rappels d’une vie naturelle au labeur
rural, artisanal, que des archives de la vie de
la Commune.

Trente ans, c’est la jeunesse !
Rétrospective
« La première tentative de communication écrite, dans la
communauté
lorguaise, date de 1962
et fut d’origine cléricale. » (J. gonneau)
Cette feuille grand
format (50x34 cm)
intitulée « Dimanche
», était proposée à la
sortie de la messe
dominicale à l’initiative du Père Rémy
muNCH, Curé de la
Paroisse et
futur
membre fondateur de
l’association Les Amis
de Saint-Ferréol.
Réalisé par Bayard
Presse, cet hebdomadaire portait en première page des textes
généraux de la pensée catholique, et
présentait un verso
intégralement consacré à la vie paroissiale
et
villageoise
de

minois d’une fillette qui a dû bien
grandir depuis…
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la vie cantonale ».
Trimestriel aussi, s’appuyant sur une structure
associative et soutenu par la publicité, ce journal créé et animé par Bernard ASTRuC, de format 21 x 31, était édité sur papier recyclé en
deux couleurs, avec de nombreuses illustrations, dont un dessin humoristique en couverture. De connotation écologique, cette publication très ouverte et très dense atteignit
rapidement 30 pages.
mais fin 88, la publication s’arrêta au numéro
18, tirée pourtant à près de 10000 exemplaires, le responsable préférant ne plus assumer
quasiment seul la responsabilité du journal.
« Lorguechos » disparu en 1988, « Vivre à
Lorgues » arrêté en 1989, il fallut attendre
qu’un citoyen, désireux de rompre le silence,
reprenne le flambeau en proposant à la mairie
une équipe de bénévoles, étayée d’une forte
documentation de journaux, revues, brochures et bulletins municipaux d’autres villages.
Les négociations pour un nouveau « journal
communal » prévoyaient de conserver le nom
de l’ancien organe de la mairie, mais qu’il soit
libre et distinct de l’expression municipale, le
maire conservant la rédaction des éditoriaux,
et le coordinateur, gilles HARDOuIN, assurant
la liaison entre la mairie et l’équipe du journal.
Cette nouvelle publication souhaitait l’appui
des acteurs économiques lorguais, « et donner
la parole à ceux qui souhaitent prendre des
initiatives, artisans, commerçants, entrepreneurs ou bénévoles, éducateurs ou jeunes en
formation, tous porteurs de projets… » en
contact avec les rédacteurs de VAL.
Présentation simple et mise en page reflètent
l’intention de ceux qui ont élaboré cette édition. Le «Vivre à Lorgues» nouveau, de format
demi-journal (42x30) sur papier ocre jaune,
sans publicité, ouvrit ses colonnes aux
Lorguais le 1er Juin 1990. Il devait paraître
chaque trimestre avec un numéro spécial
l’été. Le prototype!
Alternant numéros à thème (N° 51 Spécial
L’Olivier, en 2000) et numéros spontanés au
rythme trimestriel, le sérieux et la fantaisie
cohabitant, la variété des sujets, sa «
Chronique villageoise » très attendue, et le
double ciblage de son numéro dit « spécial été
» :Lorguais et touristes, à plus fort tirage, suscitaient l’intérêt et les réactions.
mais en 2009 les élections amenèrent à la
mairie une nouvelle équipe, et, dépendant de
la municipalité, « Vivre à Lorgues » dû réengager des négociations, pour l’esprit de l’entreprise, les conditions matérielles et son
financement. Claude ALemAgNA, le nouveau
maire, accepta la reprise de la coopération,
mais avec une diffusion simultanée trimestrielle du « journal communal » et d’un « bulletin municipal », l’actuel « Lorgues infos ».
VAL put conserver sa couleur caractéristique
et sa liberté d’expression mais modifia ses
dimensions et devint un cahier ( 21x30) d’une
vingtaine de pages ; il dût renoncer à son
numéro spécial d’été. La diffusion systéma-
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tique en étant garantie.
Bien sûr, l’équipe de bénévoles qui a tenu trente
ans s’est renouvelée, et ses fondateurs nous ont
quitté et doivent, -comme l’écrivait Jacques
gONNeAu- s’occuper désormais du V.A.P. (Vivre
Au Paradis), s’il existe.
Projet Mémoire de VAL
« En hommage à la ténacité créatrice de tous
ces bénévoles, au soutien précieux des municipalités successives, une telle aventure, par
son souffle et son originalité, méritait un effort
de mémoire. C’est pourquoi il fut demandé à
un maître relieur régional, Laurent GAYOL, de
Draguignan, de rassembler le contenu des
vingt premières années, » la centaine des premiers numéros du « grand » VIVRE A LORGUES jaune d’or, «
pour leur permettre de survivre, ce qui fut fait… et fort
bien
!
Qu’il
en
soit
remercié
».
Jacques gONNeAu, LORgueS, 2011.
Rédacteur et membre de l’équipe de VAL, on
lui doit l’idée d’avoir fait relier ces cent premiers numéros de VAL, réunis en deux livres,
de 1990 à 2008, qu’il a transmis à V.A.L.
avant sa disparition.
Numérisation de VAL
C’est parce qu’ils pensent que ce retour en
arrière de quelques décennies, et que la
masse organisée d’informations de Vivre à
Lorgues, enrichiront le regard et le mode de
vie des futurs lecteurs, que quelques bénévoles compétents groupés autour de georges
gRAS ont récemment utilisé les deux livres
susnommés, du numéro 1 (1er Juin 1990) au
numéro 88 (du 14 Décembre 2007). Baptisant
leur travail « Projet mémoire de VAL », ils se
réunirent en 2019 afin de photographier
chaque double-page des numéros, du premier
numéro au n° 88, et d’en constituer des
fichiers numérisés, en vue d’une diffusion
informatique.
Le projet consiste également à tenir un fichier

Vivre à Lorgues
quelques
bénévoles groupés
autour
de Georges GRAS
se réunirent
en 2019 afin
de photographier
chaque
double-page
des numéros,
du premier
numéro au n° 88

des sommaires des numéros et à établir un
glossaire qui permettrait à tout un chacun de
trouver la référence de ce qui l’intéresse par
mot-clé: olivier, cabanon, moulin, ou histoire,
agriculture, religion, spectacle, patrimoine, ou
bien recettes de cuisine.
D’ores et déjà, chacun peut retrouver sur le Site
de la mairie de Lorgues*, en compagnie de
Lorgues info, le dernier numéro de VAL ainsi que
les numéros précédents archivés de 2021 à
2016. L’équipe de mémoire de VAL se propose de
compléter la collection, sur ce site accessible à
tous, avec les anciens numéros de 2008 à 2016,
ajoutant les numéros de l’origine (1990 à 2008),
que viendraient compléter ceux sauvegardés par
Fred Tendille à partir du n°100, pour une parution
complète de ce témoignage de la vie lorguaise.
Replongeons-nous donc dans le temps, anciens
Lorguais pour le souvenir ou la nostalgie et nouveaux Lorguais pour la découverte, pour, comme
le dit le sous-titre de Vivre à Lorgues.
« La vido vidanto à Lorgué »
Une fois encore, V.A.L. doit à la maintenance
provençale un enrichissement original. Le provençalisme « la vido vidanto à lorgué » symbolise ce que notre journal communal ambitionne de représenter : une mémoire et un
élan, un support de témoignages et une croisée d’échanges.
Cette expression enrichit le sens de notre
titre, « Vivre A Lorgues », dont elle constituera
désormais le sous-titre. (…)
« Vidanto » avenir ! Le changement de millénaire mobilise V.A.L., qui, en particulier,
évoque en ces pages les transformations
socio-économiques à quoi poussent les nouvelles technologies de communication.
V.A.L N° 49- 6 mars 2000.
gisèle esplandiu

*Ville de Lorgues www.lorgues.fr/ La Mairie et
les Services/Mes Loisirs/ Culture
et Animations/Magazines : Vivre à Lorgues
/Archives Vivre à Lorgues/
ou : Site officiel de la Ville de Lorgues
ou : www.mairiedelorgues.fr
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Les 30 ans de Vivre à Lorgues
Chaque trimestre chaque lorguais reçoit
simultanément dans sa boîte aux lettres le
bulletin rédigé et émis par la municipalité «
Lorgues Infos » et le journal « Vivre à
Lorgues » rédigé en toute indépendance par
un groupe de rédacteurs bénévoles avant
d’être édité par la mairie.
Hélas, la plupart des fondateurs de Vivre à
Lorgues nous ont quittés mais l’équipe des
rédacteurs a su, jusqu’à présent, se renouveler tout en gardant l’esprit initial de la revue.
en jetant un regard sur quelques extraits de
l’ancien VAL, on peut apprécier la qualité de
l’édition actuelle mais aussi regretter les
petits dessins humoristiques qui accompagnaient les articles d’autrefois et même sa
présentation plutôt « amateur » Quant au
contenu, on peut noter que les objectifs du
journal sont toujours bien respectés tout en
regrettant
l la disparition du courrier des lecteurs
l la disparition de la rubrique « Bibliothèque »
l l’absence d’un spécialiste en langue
Provençale
l le faible nombre d’articles émis par les
responsables d’associations.
Pour conclure, nous reprenons ci-après sans
en modifier un mot un appel aux Lorguais
lancé dans le journal en 1991, six mois après
sa première édition
F.Lenglet

Lorguaises, Lorguais,
qu’en pensez-vous ?
(6 mois... ou 30 ans après)
Voilà six mois ou 30 ans maintenant que
remplaçant le vénérable bulletin municipal
naissait le 'Journal Communal' : Vivre à
Lorgues.
De la bande des bénévoles qui s'est lancée
dans cette aventure, aucun de nous n'est
journaliste ; ce qui peut expliquer bien des
imperfections. Mais que nous soyons vieux
ou récents Lorguais, ce qui nous unit dans
cette entreprise, c'est une volonté bien affirmée de fournir à TOUS nos concitoyens un
lieu de parole.
Vivre à Lorgues est ouvert à tous et chacun de
vous peut y intervenir. Si vous faites partie
des anciens, envoyez nous des récits d'autrefois, pour raviver les souvenirs et faire découvrir nos racines aux nouveaux venus. Si vous
êtes de ces derniers, vous découvrez un
village et une communauté ; alors faites-nous
part de votre découverte, de vos idées, de vos
souhaits, de vos regrets de vos suggestions.
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Il y aura toujours place, dans nos rubriques,
pour vos textes si modestes soient-ils. Si
vous préférez nous le dire plutôt que l’écrire.
Faîtes le nous savoir, nous pourrons vous
rencontrer. Et si vous n'osez pas du tout
vous lancer dans la littérature envoyez-nous
votre message sous forme d'une simple lettre
ou mail, elle paraîtra dans le courrier des lecteurs.
Dites-nous ce que vous pensez de VAL et
demandez le aussi à votre voisin.
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Merci Alain Bonardi,
bon courage Marc Tendille.
« Alain Bonardi était tout désigné pour
élaborer la future maquette. Notre maître
ès concepteur réalisa l'ouvrage que vous
avez entre les mains ».
Voila comment était annoncée la nouvelle
présentation de Vivre à Lorgues dans le
numéro 100 en date de 2009.
Depuis cette date, Alain Bonardi a réalisé
sans faille la maquette de chaque numéro
de VAL. Reconnaissons que cette nouvelle
version avec ses photos, ses couleurs, sa
mise en page est d’une excellente facture.
Après 47 numéros et plus de dix années
de collaboration, Alain Bonardi a décidé
d’arrêter et de transférer sa compétence :
c’est marc Tendille qui a partir de ce
numéro réalisera la maquette de VAL.
un grand merci Alain pour cette longue
période de collaboration et bon courage
marc qui prend le relais.

Vivre à Lorgues
Les ruchettes
de l’encantadou’
N A T u R e

A la rencontre de Sébastien, Anna et Amaya
(Propos recueillis par Christian Dépret)

VàL
Bonjour Anna, bonjour Sébastien. Content de
rencontrer des jeunes apiculteurs nouvellement installés à Lorgues. Pour tout vous dire,
en me promenant près de chez vous, j’ai été
surpris de voir plusieurs dizaines de ruches,
petites, vraiment petites … Étonnant !
Sébastien et Anna :
en effet, elles n’ont que 6 cadres au lieu de 10
et s’appellent des ruchettes ! elles sont destinées à l’élevage de nouvelles colonies.
VàL
Des ‘ruchettes’ ? C’est mignon !
Sébastien et Anna
Comprenez, chaque année, au printemps nous
faisons nos propres essaims pour renouveler
notre cheptel de ruches et palier aux pertes de
l’année. Dès le mois de mars, nous sélectionnons nos plus belles ruches et à partir de celles-ci, nous allons faire élever de nouvelles
reines.
C’est un travail minutieux : nous prélevons sur
les colonies populeuses 3 cadres de couvain VàL
(présence de larves) en vérifiant bien qu’il y ait Apiculteur, un métier complexe !
des œufs de moins de 3 jours car c’est à partir et combien de temps faut-il aux abeilles pour
de ceux ci que les ouvrières vont élever leur élever leur nouvelle reine ?
nouvelle reine à la gelée
Sébastien et Anna
royale. Nous nous assurons
Les nourrices vont nourrir
aussi que la nouvelle colonie
un œuf de moins de 3 jours
Oui, effectivement,
ait assez de provisions en
à la gelée royale, la reine
miel et pollen (essentiel au
naitra au bout de 16 jours
le monde de l’abeille
développement des larves)
et elle sortira quelques
est absolument fascinant ! jours plus tard pour le ‘vol
dans les alvéoles.
Nous plaçons tous ces cadnuptial’. elle se fera alors
Il y a 3 castes dans une
res dans la ruchette puis
féconder
par
plusieurs
délicatement nous y ajou- colonie d’abeille : la reine, mâles, reviendra à sa
tons 3 cadres d’abeilles en
ruchette et commencera
s’assurant qu’il n’y ait pas
les ouvrières et les mâles. enfin sa nouvelle vie au
la reine de la ruche mère !
sein de sa colonie où elle
On estime entre 15 000
Nous
la
transportons
pondra jusqu’à 2000 œufs
ensuite loin de la ruche
par jour afin d’assurer penet 60 000 individus
mère (plusieurs kilomètres)
dant environ 4 ans la
pour que les abeilles n’y
pérennité de cette colonie.
peuplant une
retournent pas. Nous pouVàL
vons aussi faire élever plu2000 œufs par jour !! Il en
colonie.
sieurs
cellules
royales
faut des butineuses et des
issues d’une même reine
nourrices !
aux caractères intéressants, que nous intro- Sébastien et Anna
duirons ensuite dans plusieurs colonies orphe- Oui, effectivement, le monde de l’abeille est
lines afin d’en conserver la génétique.
absolument fascinant ! Il y a 3 castes dans
Nous avons donc peuplé cette année environ une colonie d’abeille : la reine, les ouvrières et
130 ruchettes que nous avons amenées à les mâles. On estime entre 15 000 et 60 000
Lorgues, leur suivi en sera plus facilité. une fois individus peuplant une colonie.
passées en ruches, elles rejoindront au fur et à Les ouvrières vivront jusqu’à 25 jours et tout
mesure leurs copines sur d’autres emplace- au long de leur vie leur métabolisme évoluera.
nnnnnn
ments…
elles seront :
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- au début, nettoyeuses,
- ensuite, nourrices : là, elles développent les
glandes hypopharyngiennes (entre les deux
yeux) qui produiront la gelée royale,
- puis bâtisseuses : les glandes cirières (la
cire) vont alors se développer,
- après, manutentionnaires, elles transforment le nectar en miel grâce à la trophallaxie
(mode de partage de nourriture adopté par les
insectes qui vivent en colonies),
- toujours ensuite, gardiennes,
- et enfin, seulement tout à la fin de leur
courte vie, elles partiront butiner pour ramener nectar et pollen à la ruche.
VàL
et les mâles… On en parle peu !
Sébastien et Anna
et oui ! C’est un monde… hum… Bizarre ! Ils
sont souvent appelés ‘faux bourdons’. Ils ne
butinent pas, ne bâtissent pas, ne piquent pas
donc ne défendent même pas la colonie, se
font même nourrir par les abeilles… Leur rôle
est d’assurer le brassage génétique et les plus
chanceux auront le plaisir de féconder une
reine (et de mourir sur le champ !). Pour les
autres, la belle vie prend fin quand ils se font
mettre à la porte et ils mourront de faim une
fois le printemps passé !
VàL
Passons … Comme vous dites : Hum ! …
Parlons miel, vous le récoltez dans ces ruchettes ?
Sébastien et Anna
Non, une fois une reine née puis fécondée, il
faut attendre que la colonie se développe et,
quand elle est trop à l’étroit, nous la transférerons de ruchette en ruche. Les ruches ne
produiront du miel qu’en fin de saison pour les
plus fortes et l’année d’après pour les autres.
VàL
Vous avez choisi Lorgues et le chemin de
Bélinarde pour vous installer !
Sébastien et Anna
Notre but est effectivement de produire du
miel de qualité dans le respect de l’abeille.
C’est pour cela qu’il nous semblait évident de
les élever dans un environnement idéal. Notre
production est en Agriculture Biologique. Nos
miels répondent d’ailleurs aux cahiers des
charges Label Rouge ainsi qu’à L’IgP
(Indication géographique Protégée) ‘miels de
Provence’.
Il est aussi important d’être conscient que ces
merveilleux insectes ont besoin des fleurs
mellifères et qu’il faut absolument éviter de
désherber au moment de la floraison, surtout
avec des produits chimiques.
VàL
Que d’explications ! Au fait, un bâtiment est
construit en suite des ruchettes et il est indiqué «miellerie» ?
Sébastien et Anna
en effet, nous sommes en train de délocaliser
l’exploitation familiale (depuis 1979) du massif des maures à Lorgues. Le rucher des Bas
Oliviers – 617 chemin de Bélinarde – s’appel-
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lera bientôt ‘Le rucher de l’encantadou’, nom
provençal du lieu où nous nous sommes nouvellement installés… qui veut dire… Le rucher
de l’enchantement !
VàL
merci Anna, merci Sébastien, coucou Amaya,
c’est un enchantement de vous entendre et de
vous lire. Promis, nous nous retrouverons l’an
prochain dans la miellerie ; ce sera un plaisir
de la visiter et de vous écouter parler de vos
400 ruches (environ) et de vos différents miels
ainsi que du pollen que vous produisez, une
spécialité...
Christian Dépret

L’enfumoir fait 20 cm de hauteur,
la ruchette, une trentaine !

Vivre à Lorgues

Sébastien, Anna, Amaya
et les 130 ruchettes

2

1
1- Vérification du bon
développement de la colonie

2- Nous pouvons observer
le couvain et...

3

3- ... le pollen en périphérie
du couvain
Vous souhaitez des renseignements, contactez Anna Laplace-Toulouse 06 71 84 37 89
ou Sébastien Celse 06 75 47 56 55
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Claude COSTe nous a quittés en septembre
2014. C’était un viticulteur de CARCeS, très
connu dans la région, mais aussi à LORgueS
pour ses contes et ses blagues truculentes à
mourir de rire.
Il venait très régulièrement à Lorgues pour
des manifestations et spectacles provençaux,
souvent accompagné par notre ami lorguais et
musicien-tambourinaire : Claude HAuSeR.
Il connaissait énormément de choses et s’intéressait beaucoup à la botanique: les plantes et
herbes de Provence avec leur nom scientifique
n’avaient aucun secret pour lui.
mais en cette année où l’on est confronté à de
nombreux changements, climatiques, économiques, sanitaires, sociétaux, quoi de mieux
qu’un poème de Claude COSTe pour lui rendre hommage une nouvelle fois et pour souligner l’évolution rapide de notre belle
Provence.
JF.HumBLOT

Provence
Provence de la mer et des îles riantes,
Provence des grands pins balancés par le vent
Quand rage le mistral ou souffle le levant,
Provence de l’été et des plages grouillantes
Provence des coteaux où l’olivier mûrit
Pour que de nos moulins s’épanche l’huile blonde,
Provence du vignoble où la grappe féconde
Se gorge de soleil et de sucre s’emplit,
Provence des plateaux où fleurit la lavande,
Où l’abeille butine et prépare son miel,
Où les chardons en fleurs sont bleus comme le ciel
Et où l’amandier se sublime l’amande ;
Provence du berger, lucide scrutateur,
Qui lorsque son troupeau s’endort sous les étoiles,
Va chercher dans le ciel, lumineux et sans voiles,
Le secret des destins et les lois du bonheur,
Provence de Mistral, de Daudet, Paul Arène,
De Giono, Jean Aicard, Pagnol, Henri Bosco,
Dont les œuvres ne sont que l’émouvant écho
Qu’a fait naître en leur cœur la terre souveraine,
Provence des anciens, Provence de toujours,
Fidèle aux traditions mais qui sait être folle
Quand flûtes et tambourins mènent la farandole
Qui serpente joyeuse à travers nos vieux bourgs,
Cette Provence là, c’est celle qui enchante
Tous ceux qui ont gardé du passé les vertus,
Ont l’amour du terroir, des traditions, des us,
Et ne rougissent pas d’avoir l’accent qui « chante »
Claude COSTE
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Les Insolites
Provencaux
Oui ! Je sais vous allez me dire "
Qu'est ce qu'il a encore trouvé au
hasard des rues, dans les journaux, dans
la vie courante“ notre cher Jean Louis
Cascetta. eh bien, des choses ou des
appelations insolites.

O

Tenez, l'autre jour sur le Cours, une
belle et jeune femme me demande s'il y
avait à Lorgues quelque chose --- en fait
--- , une appellation qui sort de l'ordinaire. Je n'en ai pas trouvé, par contre
des appellations insolites, il y en a , avec
la rue des Fénéants et la rue "rompe
cuou". Si la première on la comprend,
encore, que la seconde, étant en provençal, c'est moins évident. Je traduis,
rue "rompe cuou", rue tellement inclinée
qu'il y a de grandes chances de tomber
sur son derrière et donc de se casser le
...
A Draguignan et toujours en provençal,
la rue " Pissadou des Aié" qui se traduit
par extension : rue où les ânes vont
faire leurs besoins. Il y avait dans le
temps, un grand nombre d'ânes à
Draguignan.
Passons, il y a un mois sur Var matin
une photo d'un stylo publicitaire émanant d'une entreprise des Bouches du
Rhone, le stylo par lui même n'a ...
enfin…rien d‘extraordinaire quoi ! mais ce
qu'il y était inscrit... d'un côté " Vous
fumez...alors à bientôt ", de l'autre "
Pompe funèbre xxx à 13... Bouches du
Rhone ". Je pense que la distributrion de
ce stylo est et doit être restreinte mais
quand même. A vous couper l'envie d'en
griller une. Qué!!!
Jean Louis Cascetta
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In Vino Veritas ?

E

« En matière de vin, il faut savoir faire passer
le plaisir avant le prestige » disait Paul Claudel.
Pourtant, dans certains domaines viticoles
la bouteille semble aussi
importante que son contenu. On veut à tout prix
afficher de lointaines
origines ; de prestigieux fondateurs ;
un passé glorieux.
Pour cela on n’hésite pas à user
d’approximations historiques voire
d’affirmations farfelues.
Alors, le vin facilite-t-il vraiment la franchise,
comme l’affirme la célèbre locution latine ?
Ou ne monterait-il pas tout simplement
à la tête de certains ?

n lisant les articles de
présentation et en parcourant le Web et les
sites de quelques propriétés,
les personnes qui s’intéressent un peu à l’histoire risquent de tomber de surprise
en surprise. manifestement,
on ne nous sert pas toujours
des affirmations d’origine
contrôlée. Voici un petit florilège historico œnologique de
ces vignobles où l’on n’hésite
pas à pousser le bouchon un
peu loin.

Le comte n’y est pas
Sur sa page d’accueil le château les Crostes nous indique
:« 17éme siècle. en 1653 le
Comte de Ramatuelle crée le
Château les Crostes qui avait
alors une vocation de produc-

tion d’oliviers jusqu’en 1956
».
Le Comte de Ramatuelle ?!...
Pourquoi pas le Prince de
Saint-Tropez ! Après tout,
aucun des deux n’a existé.
Alors par quel tour de passepasse fait-on sortir ce comte
de la bouteille ?
Le domaine des Crôtes faisait
partie au XVIe siècle des terres appartenant à Balthasar
de Vitalis, puis à son fils
Antoine. Si ces Vitalis portaient le titre de « seigneur de
Ramatuelle », le territoire
dont il s’agit n’était pas le
célèbre village voisin de St
Tropez,
mais
un
petit
hameau, situé actuellement
sur la commune de Vidauban
et qui faisait partie à l’époque
de la viguerie de Lorgues. Ce

lieu-dit, en bordure du
Cannet-des-maures, à côté de
l’ancien site romain des Blays,
existe toujours.
Quant
à
la
ville
de
Ramatuelle, elle fut longtemps
une
coseigneurie,
c’est-à-dire que plusieurs
familles se partageaient les
droits.
On
trouvait
les
Castellane, les Villeneuve, les
Puget. Les descendants de
ces derniers : les Audibert,
acquirent petit à petit la totalité du fief et c’est François
Félix d’Audibert qui fut le premier seigneur unique de
Ramatuelle au 17e siècle.
Titre qu’il transmit ensuite à
ses descendants jusqu’à la
Révolution.
Notre Ramatuelle est peutêtre moins célèbre, mais l’his- n n n
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Le territoire
de
«Ramatuelle
», enclave
de la viguerie de
Lorgues
dans les terres de
Vidauban.
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toire du domaine n’en est pas
pour autant moins intéressante. Les Crôtes (nom
changé dans les années 1980
pour devenir « Les Crostes »)
connut, au cours du temps,
plusieurs propriétaires de la
petite noblesse locale. Après
les Vitalis, il sera acquis par
esprit Joseph de Laurens
(1691–1762), délégué de
l’Intendant et procureur du
Roi en la judicature de
Lorgues. Son fils, esprit
Joseph François né à Lorgues
en 1736 y est mort en 1828,
à l’âge de 92 ans. Il fut officier d’infanterie et gouverneur de Draguignan, ainsi que
1er consul de Lorgues en
1765 et 1774. Il eut un fils
naturel : Joseph-François
Roux (1766 – 1844) qui hérita
de ses biens. La fille de ce
dernier
:
marie
Anne
marguerite
Roux
(17961839), épousa en 1817
Auguste Jean Baptiste d’Agnel
Bourbon (1787- 1873). Ils
eurent 6 enfants. Le comte
d’Agnel Bourbon fut conseiller
général du canton de Lorgues
de 1848 à 1861. Sa femme
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mourut à 43 ans et le
domaine revint à ses enfants.
Vendu en 1864 après la mort
de son fils, le vicomte
Adolphe Louis, capitaine d'infanterie, il fut acheté par un
autre Roux : Adolphe Benoît
(1807-1881), avocat et maire
de Lorgues entre 1855 et
1875, successeur de son père
: grégoire.
Quel bon vin vous amène ?
Faisons un tour non loin de là
où une vieille maison se fait
appeler « château » et où est
apparu un ancien ermitage
dont personne n’avait jamais
soupçonné l’existence.
L’Arnaude a toujours été une
bastide agricole de la campagne lorguaise jusqu’à ce que
de précédents propriétaires la
rebaptise en « château ».
Appellation commerciale sans
fondement
historique
ou
architectural, mais l’on nous
rétorquera qu’il faut prendre
le mot dans son acception
œnologique. en effet en
France rien n’oblige à ce
qu’une demeure noble soit
présente sur l’exploitation

pour pouvoir commercialiser
le vin sous le terme « château
». Cette appellation peut être
portée par toute « exploitation agricole existant réellement », c’est-à-dire par toute
propriété (AOP ou AOC) possédant l’ensemble des éléments pour faire son propre
vin (vignes et cave), peu
importe la nature des bâtiments. Pas sûr que le visiteur
amoureux de vieilles pierres
qui associe certaines images
au mot château y trouvera
son compte s’il s’attend à voir
une construction de type
médiéval ou une grande
demeure seigneuriale. Les
châteaux ne sont plus ce
qu’ils étaient !
mais rien n’est perdu, à
défaut de fantômes de chevaliers le touriste pourra peutêtre y rencontrer ceux de
moines. en effet, sur le web
et dans divers guides et publications, on nous explique que
« Fondé il y a 350 ans, sous le
règne du roi Louis XIV, le
domaine abritait alors un
ermitage, sur la route de
Saint-Jacques-de-
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Compostelle ».
La belle
image bucolique de ces hommes de Dieu préparant leur
vin de messe peut paraître
plaisante mais ne correspond
à aucune réalité. un précédent propriétaire, ou son
conseiller
en
marketing,
pensa probablement qu’une
bénédiction ne nuirait pas aux
affaires, mais tout de même :
« mieux vaut le vin d’ici que
l’eau de là » comme disait
Francis Blanche.
Boire comme un Templier
Invoquer les ordres religieux
est un grand classique
dans ces historiques viticoles. Les Templiers en
particulier sont souvent
de la fête. Historiquement
parlant, ils sont chez nous
autant favorisés que les
Sarrasins et la reine
Jeanne ! Ils auraient possédé tous les châteaux et
domaines du pays, édifié
toutes les fortifications !
On sait en général qu’ils
ont été supprimés en
1307 par Philippe Le Bel,
alors on brode sur cette
date sans faire de différence entre le royaume de
France et le comté de
Provence.
C’est ainsi qu’à Roubine
on affirme :
« … Connu depuis le début
du
XIVème
siècle,
Château Roubine était la
propriété de l’Ordre des
Templiers avant d’être
cédé en 1307 à l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. »
Que certaines parcelles du
lieu aient pu appartenir à
un moment donné aux
Templiers c’est une hypothèse qui peut être reprise
pour tout le territoire lorguais, compte tenu du
nombre très important de
biens que l’ordre détenait
dans les différents quartiers de la ville.
mais pour le reste, que
disent les archives ?
Les biens templiers de la
région nous sont connus
essentiellement par les
comptes-rendus de visites
faites par l’ordre de StJean en 1338 et 1411. et
ceux du Ruou en particu-

lier, par les registres de
guillaume Hugues, baile du
roi à Lorgues qui fut nommé
administrateur des biens de
la commanderie, après l’arrestation des Templiers.
On dispose ainsi de la liste
des quartiers de Lorgues et
alentours où étaient réparties les nombreuses propriétés et tenures de l’Ordre,
lors de son abolition.
Si des affars (propriétés foncières d’un seul tenant) telles que Salgues, mentone,
Astros… sont clairement
mentionnés, aucun des titres

dont nous disposons ne fait
référence à « Roubine »
comme étant un site templier.
en tout cas, c’est en 1315 que
les possessions lorguaises de
l’Ordre furent remises à
Hélion de Villeneuve, commandeur de la maison de
l’Hôpital
(Saint-Jean
de
Jérusalem) de manosque et
de Puimoisson, et pas avant.
Quant au domaine de Roubine
il se constitua peu à peu, au
fil du temps. Au XIXe siècle,
portant le nom de Castel
Roubine, il a appartenu aux
familles Allaman, puis Leclerc
de Lassigny. Leurs successeurs,
les
Rohan
Chabot, le vendirent en
1942 à mme emilie
Davaye. Celle-ci le céda à
son tour en 1960 à m. Le
Chevalier de Préville qui
se sépara des vignes et
garda la demeure. Ce
château historique de
Roubine
est
donc
aujourd’hui dissocié de
l’actuel domaine viticole
qui porte son nom.

Buste de
Marius Estellon, réalisé
par le grand sculpteur
Antoine Injalbert
en 1889.
Cette oeuvre
remarquable se trouve
aujourd’hui
à l’EHPAD
St François dont il fut
le bienfaiteur.

C’est la tournée du
capitaine !
enfin, pour faire sauter le
bouchon c’est à Berne
qu’il faut aller. On y affiche un incroyable historique où l’on ne se préoccupe même pas de la
moindre vraisemblance.
La page « Si Berne m’était conté » nous invite à
découvrir cette histoire «
abracadabrantesque
»
comme disait un grand
amateur de bière. Tout y
est mélangé : Cisterciens,
Templiers, rois de France,
comtes de Provence…! :
« C’est ensuite au 12e siècle que le Comte de
Toulouse, Raymond V fit
cadeau du domaine à
Bernard de Clervaux, fondateur de l’ordre des
Cisterciens, »
Raymond V (1134 -1194)
n’avait pas de droits sur le
comté de Provence, il possédait la partie située au
Nord de la Durance. C’est
la maison de Barcelone et
non celle de Toulouse qui
régnait alors sur notre
région. Quant à Bernard
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de Clairvaux, ou St Bernard
(1090 – 1153), s’il est une
figure
importante
des
Cisterciens il n’en est pas le
fondateur. C’est Robert de
molesme qui créa l’abbaye de
Cîteaux en 1098. St Bernard,
qui ne vint jamais en
Provence, y est pourtant souvent mis à toutes les sauces,
mais il n’a rien à voir avec
l’abbaye du Thoronet et
encore moins avec Berne bien
sûr.
« en 1307, les terres furent
confisquées par le roi de
France, Philippe le Bel en
faveur de familles nobles. »
Ici encore la date de 1307 est
évoquée. elle correspond, on
le sait, à l’arrestation des
Templiers par le roi de France
et à la saisie de leurs biens.
Les Cisterciens eux ne subirent aucune confiscation, bien
au contraire ils profitèrent du
dépouillement des Templiers.
mais surtout, Philippe le Bel,
roi de France, n’intervenait
pas en Provence, état souverain. C’est en 1481, sous
Louis XI, que la Provence passera dans le royaume de
France. mais on n’est pas au
bout de ses surprises !
« Le domaine s’est développé

au 19e siècle grâce à marius
estellon, ancien capitaine de
frégate de l’armée impériale.
Barthelemy marius Anthelme
estellon (marseille 1806Lorgues 1866) qui acheta le
domaine à partir de 1841
était en effet marin, comme
l’avait été son père Joseph
martin estellon. mais ils servirent l’un et l’autre dans la
marine marchande et pas
dans la marine de guerre.
De plus, lorsque Napoléon
abdiqua, il avait 9 ans, un peu
jeune pour être capitaine de
frégate de l’armée impériale !
C’est son fils marius emile
estellon (Lorgues 1848 1907) qui développa le
domaine. Lui ne fut jamais
marin mais homme d’affaires.
Il habitait à Lorgues, sur le
Cours. en plus de l’exploitation agricole, il installa à
Berne une fabrique de tomettes. en fait il relança à la fin
du XIXe siècle l’activité céramique dans ce lieu qui avait
abrité une fabrique de faïence
entre 1800 et 1840.
D’où cette incroyable affirmation :
« Véritable mécène, il donnait
des fêtes grandioses qui profi-

Le château de Roubine qui fut la
propriété des familles Allaman,
Leclerc de Lassigny et de Rohan
Chabot.
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tèrent à toute la région et
fabriquait sur place les faïences indispensables pour recevoir ses invités. »
Au diable la mesquinerie :
marius estellon régalait sans
compter tout le département
et pas la peine de laver
ensuite les assiettes, son
usine en fournissait des neuves à chaque service !
Vraiment, même par galéjade
sur le port de marseille on
n’oserait pas dire de telles «
couillonnades » !
Heureusement l’esbroufe historique reste minoritaire et
mieux vaut donc en rire. Les
vignerons lorguais n’ont pas
besoin de faux semblants
pour acquérir leurs lettres de
noblesse, la qualité de leur
produit parle pour eux depuis
longtemps. Ils sont à juste
titre, fiers de leur terroir, de
leur travail, de leurs vins et de
leur histoire souvent simplement familiale mais tout aussi
honorable. Ils savent, pour la
plupart, faire aimer leur
domaine sans poudre aux
yeux. Que leur importe le
château… c’est le palais de
l’amateur qui compte pour
eux !
Alain mARCeL

En 1653 le Comte de Ramatuelle crée le
Château les Crostes qui avait alors une
vocation de production d’oliviers jusqu’en
1956.
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Allez
Michèle !
raconte-nous
encore
une

Peut-être l’avezvous
connue
?
Aujourd’hui
je
voudrais vous parler
de
Michèle
Freud, conteuse et
poétesse hors du
commun. Je l’avais
rencontrée
au
Muy lors de rencontres littéraires
intitulées « Sous le
figuier ». Nous
avions sympathisé
et elle m’avait fait
venir aux ateliers
d’écriture.
Michèle habitait à
Taradeau.
Mais
voilà
que
d’un
coup d’aile, Michèle a rejoint les
anges et son départ nous laisse
orphelins. Orphelins de ses mots
doux, de ses mots fous, de ses
délires poétiques et de son humble outrecuidance.

dire ? » et puis c’était le
choc ! Visuel, sensoriel,
oral. un uppercut, un
contraste improbable qui
nous laissait pantois.
Festival de poésies, de
rêveries habitant son
âme, de verbes coquins,
d’argot, de vols d’oiseaux,
de danses de libellules…
engueulades, fantaisies
impertinentes,
risées,
hymnes à Dame Nature,
c’était un vrai régal ! et à
ceux qui pouvaient douter
de leur écriture, elle leur
apportait
support
et
encouragements.
michèle apprenait ses textes par cœur. elle se les
répétait chez elle - nous
disait-elle – en passant le
balai, en faisant sa vaisselle ou en vaquant à
d’autres tâches. elle était aussi passionnée par
la langue espéranto.
elle faisait partie de l’atelier d’écriture de la
Bibliothèque du Luc et nous régalait de son
talent.
elle se produisait aussi au sein de quelques
Associations et groupes de poètes et conteurs.

Lorsqu’elle déclamait ses textes, ses mains
dansaient, virevoltaient. elle les agitait comme
de gracieux papillons. Silhouette éthérée venue
d’ailleurs, drapée de longues jupes colorées
d’hippie nostalgique et de chandails ethniques
tricotés main, elle étonnait, elle fascinait… elle
émergeait, toute frêle et on se disait : « Quelle
drôle de petite grand-mère ! Que va-t-elle nous

Ils nous parlent d’elle…

histoire !

Henri Baviera

Artiste lorguais, peintre et linograveur, qui
ouvre régulièrement ses portes, ses fenêtres
et son jardin pour accueillir de nombreux
artistes, poètes, écrivains, conteurs lors de
ses traditionnelles journées « POLLeN D’ATe-
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LIeR » : entendre Sentir Voir Vibrer Écouter.
La dernière manifestation a eu lieu les 5 et 6
juin derniers.
https://www.facebook.com/events/874524549765812

« Nous avions invité Michèle Freud. Mais peu
de temps avant Pollen, nous avons appris avec
beaucoup de tristesse, sa disparition. Elle
nous avait tant émerveillés les années passées, par ses contes et sa personnalité. Nous
ne l’entendrons qu’intérieurement. Nous ne
l’oublierons pas ».
Texte de michèle Freud lu
lors d’une journée Pollen
d’Atelier :
Le soleil dansait sur
une sonate de printemps.
en ce matin de Pâques,
marie se préparait à sortir. elle n’oubliait pas
qu’elle vivait dans une
période de confinement,
mais elle avait le droit de
marcher quelques heures, seule, dans la
nature, pour ne pas sombrer dans les ténèbres ou
la folie. elle décrocha
donc son petit sac à dos,
y fourra des fruits secs,
une pomme, une poulette en chocolat et une
chanson à boire le vin
clairet de l’aventure, un
vin qui pétille et fouette
l’imagination.
elle
a
chaussé ses gros souliers, prit son vieux chapeau de paille et la voilà
partie, le cœur en fête.
Le soleil dansait sur une
sonate de printemps, il
dansait avec le vent, un
vent ivre d’avoir goûté
aux sucs des fleurs, un
vent qui sentait bon le
genêt, la menthe et la
reine des prés, un vent
qui avait le vin gai et sifflotait une rengaine. elle
a suivi un sentier tissé de
feuilles, de mousse et de
lichen. Le silence n’était rompu que par le
chant des oiseaux et le clapotis d’un ruisseau
où se goinfraient des libellules, tout près d’un
minuscule marché de fleurs sauvages. elle
marchait lentement, prenait le temps d’écouter la fête secrète, de s’émerveiller d’un
papillon aux couleurs vives, d’une corolle,
d’une écorce aux dessins mystérieux. Toutes
ces beautés entraient en elle pour la fleurir de
l’intérieur. « S’émerveiller, disait-elle, c’est se
mettre en état de création, c’est revenir au

premier matin du monde. » Soudain, une
cigogne noire surgit d’un buisson et d’un air
guindé demanda l’heure. La tête à peine tourneboulée par cette apparition insolite, elle
répondit du tac au tac : « Il est l’heure de danser la passacaille. » « Alors dansons ! dit l’échassier. » marie rayonnait, buvait à petites
lampées le vin doux de l’instant et savourait
l’ivresse des hauteurs du vivre. elle se sentait
renaître, oui renaître. une sorte de résurrection… Après tout, c’était
Pâques aujourd’hui !

Sandrine Blondy

Sandrine s’occupe de
l’Association
«
La
grenouille Bleue » qui
siège à Lorgues, 209,
Rue
La
Canal.
"La
grenouille Bleue " œuvre
à la promotion du conte adultes et enfants - dans
le département du Var.
Sa mission est de faire
vivre la tradition orale.
https://fr-fr.facebook.com/la.grenouille.bleue.conte

Lorsqu’elle
déclamait ses textes,
ses mains dansaient,
virevoltaient.
Elle les agitait
comme de gracieux
papillons
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« Elle nous encourageait
toujours à poursuivre
notre action. Je me souviens de ce conte sur les
fleurs : Les Rhododendrons. Elle exprimait à la
fois sa justesse, son
espièglerie. Et le décalage entre sa personne et
ce qu’elle disait était
magnifique. Elle va beaucoup nous manquer dans
nos soirées. »

Pierre-Jean
Blazy

Président des « mots
d’Azur ». L’association
LeS mOTS D’AZuR a pour
but d’assurer la diffusion
de la poésie vivante et
francophone dans les
Alpes-maritimes. Des soirées poésie/musique sont
organisées au Château
de mouans-Sartoux, dans
les Alpes-maritimes.
« Lorsque j'ai vu Michèle venir pour la première
fois à nos soirées de poésie et musique, au château de Mouans-Sartoux, sa présence discrète
et active, son regard bienveillant et pétillant,
ont tout de suite attiré mon attention. Sa prise
de parole révéla le personnage qu'elle était.
Humour décapant, analyse fine et subtile des
relations humaines, diction travaillée et fluide :
tout se mêlait pour donner un moment de grâce
inoubliable. Et le public était conquis. Les sourires et les larmes fleurissaient alors la grande
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salle du Château…
Michèle, par ta grande simplicité, ta bienveillance et l'attention que tu portais aux autres, et aussi par cette joie que tu savais transmettre, tu nous as durablement marqués et
ton souvenir vivace ne s'effacera pas. Que
cette grande lumière qui t'entourait et que tu
savais partager continue longtemps à nous
éclairer !

malicieuse virevolter autour de nous. » (marie)

Un petit aperçu du travail
de Michèle à l’Atelier...

A la recherche de ces petites choses
qui nous font fondre de plaisir. Chacun
cherche et s'exprime en quelques
https://www.agoracotedazur.fr/podcast/les-mots-dazur
lignes le plaisir du silence :
marie marchait d'un bon pas,
Atelier d’écriture
accompagnée d'un vent joueur
(Bibliothèque municipale
mais bruyant. elle avait hâte
du Luc)
de se trouver dans un endroit
calme, apaisant. C'est avec
« Tu avais cette qualité rare
soulagement qu'elle pénétra
de toujours voir le côté posidans un petit bois de chênes
aire quelques pas chaque jour
tif de chaque chose, et de
où elle fut accueillie par le
nous faire percevoir l’infinie
silence. elle s'assit sur un
t puis toujours recommencer
richesse de notre monde, de
talus molletonné de mousses
sa faune et de sa flore
pour le déguster, à petites
ivre dans l’enchantement d’une
Alors, parfois, nous preslampées, comme une frianbeauté quotidienne.
sentirons que tu nous fais
dise, une gourmandise, une
un clin d’œil espiègle dans
nourriture délicieuse. un plaiameuter l’élan, ouvrir ses ailes
l’éclat d’un rayon de soleil
sir réconfortant, une bouffée
sur une goutte de rosée, ou
rriguer son âme de graines de folie de fraîcheur, du rêve en
le frôlement d’une aile de
papillote. elle se sentait bien,
papillon sur un pétale de
détendue, enveloppée de
t partir sur les chemins
rose. » (Jeanine)
douceur, illuminée de l'intéd’espérance
rieur. Le silence devint sa mai« Quand Michèle écrivait en
son, avec des fenêtres donetrouver Jonathan le Goéland
argot, je lui disais qu'elle
nant sur un imaginaire ébourifétait une vieille dame indifant, délirant, fascinant. Le
gne et cela la faisait rire !
silence ? un carré de chocolat
ais swinguer ta vie
Elle a illuminé nos ateliers
qui fond sous la dent et couvre
d’écriture….Tes talents de
claire-toi à la lumière de l’amour les rameaux du moral de bourpoétesse m’ont rendue
geons printaniers…
légère et m’ont fait voyager
Recette sans « o » : le
iens sur le pont d’Avignon
au pays des merveilles… Ton
gâteau surprise
côté « vieille dame indigne
Dans un grand saladier en
aviver la gambille
», comme je me plaisais à te
faïence, mettre cinq cents
dire, quand tu maniais avec
grammes de farine fine fleur,
l fait beau, les cerisiers sont en
tant de facilité l’argot, ont
une pincée de sel, deux verfleurs
déclenché des fous rires vivires de lait, une cuiller de
fiants… » (Rosine)
purée d'amande, un sachet
t les mains s’entrelacent
de levure chimique. Verser
« C'est sans un mot, toi qui
sur l'ensemble, une petite
ions, voilà les beaux jours
les aimais tant, que tu nous
pluie de sucre. Remuer avec
qui reviennent
as quittés, nous laissant sans
énergie, remuer en chantant,
voix. Permets-moi de te
remuer en dansant, sur un air
reprocher amicalement ce
de java. La pâte, bavarde
manque de savoir-vivre. (Je sais que Pierre Dac ne telle une pie, s'exprime gaillardement en bullant
t'était pas étranger).
et les bulles éclatent dans un charivari stupéJamais tu ne te contentais de raconter. Tu fiant. Cette pâte, dans sa langue à elle,
jouais sur le dos des mots, tu les incarnais, tu demande simplement à être cuite dans l’instant.
étais poésie, tu étais le Verbe dans sa splendeur une heure plus tard, le gâteau a pris une belle
et sa magnificence. Tu n’hésitais pas à mélanger teinte appétissante ainsi qu’une allure imprévue
mots recherchés et argot. » (Alain)
: il ressemble à un canard ! Curieux, très
curieux. Je dirais même mieux, il y a de la
Michèle, nous avions tant de choses à nous dire, magie dans l’air. et madame Jules de ramener
nous nous sommes tellement réconfortées, sa fraise : « C’est vraiment dingue, dingue de
encouragées, tu me manques tant déjà… chez dingue. Pigé les amis ? Il est temps de
(Renée)
régaler les papilles ? m’enfin !

Acrostiches de février
F
E
V
R
I
E
R
F
E
V
R
I
E
R

« Tu es partie dans les airs comme ta petite
funambule. Et toujours nous sentirons ta présence

merci michèle ! Repose en paix !
Béatrice Desbuissons Bedin
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Lucienne Garrus
Du Petit Marseillais à la Maison de la Presse
Lucienne garrus nous
a quittés le 9 avril
dernier, avec elle se
tourne une page de l’histoire
lorguaise. Pendant 35 ans elle
a tenu, avec son mari gilbert,
un haut lieu de la vie locale :
la librairie de la place du
Révelin. Ce commerce, qui
anima pendant des décennies
la vie du village, fut créé en
1912 par son père Roselin
Vento (nom d’origine italienne
que chacun francisait en :
Ventos). Il transféra à cet
endroit le dépôt de journaux
que Jean-Baptiste, son père,
avait adjoint à son atelier de
cordonnier dans l’ancienne
ville, rue Vieille- Horloge.
�Roselin était une figure du
paysage lorguais, personnage
très populaire il était connu
aussi pour son humour et ses
plaisanteries. Il avait épousé
en 1910 une jeune fille de
Villecroze : Antoinette Ravais
et tous deux firent fonctionner pendant 40 ans le magasin de journaux, à l’enseigne
du Petit marseillais. La famille
habitait l’immeuble de la
librairie et c’est là, au premier
étage, que Lucienne (Lulu,
comme chacun la nommait
affectueusement) est née, en
1923. �Roselin Ventos ne
chômait pas. Les journaux
arrivaient tôt le matin par le
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train des Pignes, il allait les
chercher à la gare puis il
effectuait sa tournée pour les
distribuer à domicile aux
abonnés. Il était aussi photographe et avait installé son
studio à côté de son logement. enfin, il remplissait
également des activités pour
la municipalité : chargé des
horloges (beffroi, lycée),
opérateur du poids public…
Au début des années 1950
Lucienne et gilbert prendront
en charge le magasin. Le
Révelin était alors un quartier
très animé et très commerçant. On y trouvait aussi la
ferblanterie
Avena,
qui
deviendra
la
droguerie
musso, le salon de coiffure
Roger et même la première
agence immobilière lorguaise
: l’agence du Révelin. Au
début de la rue Droite, une
petite épicerie était tenue par
une personne haute en couleur nommée Angèle Pons et
au coin, sur le boulevard,
Raoul Limbron, président de
plusieurs associations et
conseiller municipal, avait
son magasin et atelier de
cycles
et
motos.
Avec
Lucienne et gilbert garrus le
Petit marseillais s’agrandira,
évoluera et deviendra une
belle maison de la Presse. Ils
eurent trois enfants : Jean-

Paul, mireille et Anne-marie
et firent construire une maison au quartier du Relars,
pour loger leur grande
famille. en 1985, après de
longues années de bons et
loyaux services, ils prirent
leur retraite. Des repreneurs
continuèrent l’activité́ de
librairie, puis le commerce
connut différentes affectations, mais il ne fut plus
jamais ce pivot de la vie lorguaise qu’il était sous les
Ventos-garrus.
Lucienne restait très investie
dans l’animation de la cité,
elle faisait partie de plusieurs
associations comme : «
L’escolo de margarido », ou «
Lou Cantoun deis Ancian ».
Sa gentillesse, sa bienveillance étaient appréciées
de tous. gilbert décéda en
2010, âgé de 85 ans,
Lucienne vient de le rejoindre, elle avait 98 ans.
Les anciens du Révelin, dont
je fais partie, gardent tous
une affectueuse pensée pour
elle et se remémorent avec
plaisir leur enfance passée
sur cette placette, devant son
magasin, à jouer sur les
grandes pierres, à l’ombre du
platane, au son de la fontaine
de la Noix dont l’eau s’écoulait... comme les années.
Alain mARCeL
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Chère Gabiette,
u nous as quittés
le 21 décembre
dernier, et c’est
le surnom que je
t’avais donné, cela
t’avais beaucoup
amusé et tu l’avais
immédiatement
accepté en rigolant. Finalement,
il t’est resté car
c’était le reflet de
ta gentillesse, ton
dévouement sans mesure, ta présence
continuelle, ta bonne humeur malgré
les soucis et tracas de la vie.
Depuis son origine en 1974 et jusqu’en
2010, le GINESTOUN (association de
maintenance des traditions
provençales) était ta seconde famille.
En plus du dévouement pour ton mari,
ta famille, enfants et petits enfants, tu
t’es donnée corps et âme pour nous
aider à animer nos traditions
provençales et nos manifestations
folkloriques lorguaises.
C’est grâce à toi que la couture et les
reprises de vêtements, (même pendant les
spectacles), les costumes, les services,
la cuisine et bien d’autres choses,
que nous avons passé de merveilleux
moments, sans se soucier de quoi que ce
soit du fait que tu étais toujours présente
et que tout le monde comptait sur toi !
Tu ne manquais aucune sortie, toujours avec nous et Dieu sait si on
avait des activités à cette époque !
Tout cela pour notre bonheur associatif.
Chère Gabiette, tu resteras à tout
jamais dans nos cœurs et notre âme,
nous ne pourrons pas t’oublier
et te disons toujours et encore un
GRAND MERCI !
Jean-François HUMBLOT

T
Gilbert Garrus

Lucienne Garrus dans son magasin - 1981

Roselin
Ventos
(à droite)
et
Raoul Limbron.
1960

Photos de R. Clapiè

Une anecdote racontée par Louis Nardin
dans son livre « Lorgues à la belle époque »
(1981) illustre bien la personnalité de
Roselin Ventos

« C’était un travailleur infatigable qui ignorait
le repos hebdomadaire: un dimanche aprèsmidi se rendant à sa campagne, avec des plans
d’arbres fruitiers et une bêche, il rencontra un
prêtre qui lui dit : « Ah ! Monsieur Ventos
c’est un péché en lui désignant ses outils de travail ». Roselin, qui avait parfaitement compris
lui répondit d’un air naïf : « Oh non !
Monsieur l’abbé, c’est un abricotier ».
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Anne
Coullet

nous a quittés
La présidente de notre Club
de Bridge nous a quittés
brutalement le 8 mars dernier,
quelques amis et partenaires
tiennent à lui rendre hommage

Alain Tabard

mais comment est-ce possible ? Il y a
quelques jours nous croisions Anne dans les
rues de Lorgues, samedi dernier elle faisait en
face de moi sur son ordinateur ce qui devait
être sa dernière partie de bridge, et m’engueulait pour une enchère un peu, disons,
imaginative puis me félicitait pour un coup
bien joué
et lundi 8 mars, en quelques heures, elle nous
quittait à jamais.
Ah pardon je ne me suis pas présenté. Je suis
Alain Tabard, bridgeur bien sur et membre du
Conseil d’administration du club de bridge et
on m’a demandé de dire quelques mots
devant vous.
mais cela me fait néanmoins plaisir de lui
témoigner mon, notre amitié. Toutefois
comme certains d’entre vous le savent, j’ai
perdu ma femme il y a quelques mois et je
n’en suis pas encore très bien remis. Donc ce
nouveau départ d’une personne chère et la
boule que j’ai dans la gorge, risque de m’empêcher un peu de parler. Vous m’en pardonnerez.
Quand nous avons décidé, il y a quelques
années, ma femme et moi, de vivre plus longuement à Lorgues, et que j’ai eu envie de
pratiquer un peu plus le bridge, je me suis
rendu au club.
Je me suis présenté et j’ai été accueilli par une
petite dame pétillante, au sourire éclatant, qui
m’a dit qu’elle était ravie de me rencontrer,
qu’elle allait me trouver des partenaires charmants et compétents. A la condition bien sur
que je lui règle immédiatement ma licence et
mon inscription au club. Ce que j’ai fait avant
même de la saluer…
Pas folle la guêpe. Je plaisantais bien entendu.
grace à elle et à beaucoup de ceux qui sont
ici, j’ai été intégré dans un club agréable, très
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sympathique et personne ne dira le contraire,
c’est en très grande partie grâce à Anne que
ce club fonctionne, est si dynamique et apprécié de tous ses membres et visiteurs occasionnels
elle s’est donnée pendant toutes ces années,
à l’animation de SON Club avec un enthousiasme incroyable et toujours présente après,
de nombreuses années de présidence. A
Lorgues, bien sur, mais aussi à la fédération,
en nouant des relations très amicales avec les
clubs des environs, en organisant ces voyages
qui réunissaient nombre d’entre vous et
auquel j’avais très envie de participer cette
année.
elle avait toujours un mot gentil pour tous,
prête à rendre service à qui la sollicitait, malgré parfois un peu d’énervement bien naturel
quand quelque chose ne lui plaisait pas.
Adorable certes mais avec son petit caractère
pas toujours facile, surtout quand un de ses
partenaires chutait un contrat sur table….
elle aimait aussi que son club brille dans les
compétitions : Lorgues, champion de France
du 4 mixte seconde série grâce aux membres
présents ici , Lorgues Finaliste régional très
bien placé en interclubs, dans la cour des
grands, avec d’autres joueurs aussi présents,
et la finale de ligue du mixte par paires qu’elle
remporta avec Alain Ropsy : son apothéose
personnelle. Son bonheur pour elle bien sur
d’avoir accédé à la première série, mais aussi
pour son club faisait plaisir à voir.
Alors merci à Anne pour ce travail sans relâche
qui a fait de Lorgues un des clubs les plus
dynamiques de la région. elle a du parfois en
avoir un peu assez, regrettant surement d’y
consacrer tant de temps et de force alors
qu’elle avait bien d’autres intérêts dans la vie.
Je les connaissais moins, mais nombre d’entre
vous les ont partagés avec elle
merci à toi Anne d’avoir été aussi hors du

Vivre à Lorgues

Lorgues Tournoi
annuel

bridge une amie fidèle et sincère pour nombre
d’entre nous. Aujourd’hui nous sommes incrédules devant ton départ si soudain, nous ressentons une énorme tristesse, mais il faudra
que l’on poursuive le chemin que tu as tracé
notamment pour notre club de bridge. Nous le
ferons en souvenir de toi, et par crainte que si
ce n’était pas le cas, tu nous passerais un
savon carabiné, quand nous nous retrouverons peut-être un jour.
en conclusion de ces quelques mots maladroits, je me permettrai de reprendre ce qu’a
dit très joliment l’un d’entre vous « nous ne
devons pas pleurer car Anne n’est plus là,
mais sourire parce qu’elle l’a été »

Jacky POUGEOISE

Quel choc ? D’habitude Anne, tu nous préviens
d’avance pour un voyage, un tournoi festif, un
tournoi régional, une assemblée générale, une
bouffe chez Bruno ou au Château de Berne,
mais là rien, tu ne nous a pas prévenus et tu
as passé tes dernières heures seule à l’Hôpital
Sainte Anne. Quelle coïncidence ce Sainte
Anne. Toi une sainte, pas une sainte du moyen
âge, mais une sainte du 21eme siècle ouverte
sur le monde qui nous entoure.
Ton sourire, ta joie de vivre, ton altruisme, ton
empathie, ton bénévolat, ton sens de la fête,
ton sens de la collectivité, ton grand cœur, ta
soif de donner, ton sens de l’organisation, ton
temps passé pour les autres, ton club de
bridge hautement convivial, ton art pour tout
concilier et que tout le monde soit heureux,
ton talent de ne pas te mettre en avant, ta discrétion, ton ego qui n’existait pas, tout cela et
plein d’autres bonnes choses que j’ai oublié ou
omis de dire, font de toi, une femme que l’on
n’oubliera pas, tu resteras dans nos mémoires. mais quel vide tu laisses, là on peut t’en
vouloir un peu. Tu avais dernièrement réussi

l’exploit, il y a quelques mois, en pleine pandémie, de fêter le centenaire d’Yvette Putel, et
quelle fête chez Bruno, ton amie Yvette qui
avait créé le Bridge Club de LORgueS avec toi.
Tu voulais cette fête et tu l’as réussie, quel
bonheur c’était pour Yvette et tous ces participants. encore une fois et comme toujours, tu
voulais que tout le monde soit heureux et pour
tout cela tu resteras toujours dans nos cœurs.
On ne t’oubliera pas, et pour une fois ce ne
sont pas des vains mots. Tu nous laisses un
peu orphelins mais nous essaierons de re
vivre comme tu nous as appris à le faire et
de nous ressaisir après la tempête. Nous
serons dignes de toi et essaierons de faire ce
que tu nous aurais conseillés, c’est-à-dire
rebondir.
Au revoir Anne, Sainte Anne du 21e siècle,
tu nous manques déjà.

Nicole ROUTIER

Anne c’était aussi l’amour des collines où elle
aimait marcher comme une gamine ou un
lutin à la recherche des asperges sauvages,
des champignons, de fleurs ou simplement
pour profiter de cette belle nature pleine d’odeurs et de sentiers secrets.
elle aimait aussi faire partager cette passion
et entraînait ses amis découvrir notre petit
coin de paradis lorguais.
et puis, petit point après petit point, dans la
tranquillité et l’authenticité de son beau moulin, telle une Penelope, Anne faisait sa tapisserie depuis de nombreuses années mais sans
jamais revenir en arrière et, était-ce un signe
du destin, elle m’avait confié l’avoir terminée il
y a quelques jours et m’avait montré la nouvelle tapisserie qu’elle s’apprêtait à entreprendre.
Tes yeux pétillants nous manquent, Anne,
mais l’amitié reste vivante.
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Le coin des Bridgeurs
en raison de la crise sanitaire, le
Club de Bridge de Lorgues a été
fermé pendant
plus d’un an.
Certains bridgeurs ont pu continuer à jouer à distance en utilisant Internet mais au delà du jeu, beaucoup
de membres du Club regrettent tous le
contact direct et la convivialité qui entouraient chaque tournoi de bridge du Club, et
que notre regrettée présidente Anne Coullet
savait si bien animer.
Le Club a de nouveau ouvert ses portes le 9
juin.
Vivre à Lorgues souhaite permettre aux
bridgeurs de continuer à jouer, à échanger et
aux débutants de découvrir le bridge. Il proposera régulièrement un exercice de Bridge
préparé par Alain Tabard.
Alain se tiendra à la disposition des joueurs
qui le souhaitent pour répondre à leurs
questions.
Pour joindre Alain Tabard
alaintabard@icloud.com ou 06 59 96 31 44

La recyclerie Lorguaise
pousse les murs !!
Chers amis et usagers, La Recyclerie
Lorguaise vous accueille donc bien sur deux
sites désormais :
- Le petit local historique de Lorgues, 8 chemin de l’Étang, cher au cœur des fondateurs
et participants aux tous premiers pas de
l’association. Nous vous y accueillerons
mardi et Vendredi matin de 9H30 à 12H30 ;
- Le local des esparus (depuis Lorgues,
direction Salernes, au rond point, direction
Villecroze sur 100 m, tout de suite à gauche,
face à l’entrée du Château Thuerry, au bout
du chemin de terre : vous y êtes) est ouvert
: mardi, Vendredi et Samedi matin de 9H30
à 12H30 et mercredi après-midi de 14H30 à
17 H 30.
Ce local clair, pourvu d’un parking, offre les
m2 supplémentaires et tellement nécessaires au développement de l’activité de l’association: plus de choix, ouverture d’un rayon
vêtements homme, femme, enfant, d’un
rayonnage livres, CD, DVD et bien d’autres
objets de seconde main, sauvés d’une fin de
vie triste dans un placard ou pire, à la
déchèterie ! Sans compter une zone d’apports et de valorisation des objets.
À très bientôt, amicalement et au plaisir de
partager.
L’équipe Recyclerie Lorguaise
07 67 88 19 31
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Quiz de Stéphane Roubaud N°3

T

Les mots croisés de

Stéphane
ROUBAUD

Centaure ?

Très près des chevaux, à l'origine, mais c'étaient
davantage des animaux que des chevaux-vapeur !
Pourtant, à Lorgues, son nom était celui de l'occupant d'un lieu qui a changé de fonctions.
Sauriez-vous dire de qui (et de quoi) il s'agit ?
Drôles d'histoires (de mots)
1 Resquiller: Connaissez-vous l'origine (plaisante)

provençale de ce mot ?
2 L'été de la Saint-Martin : Parfois, à l'automne, et

Grille
numéro 4
1

Romans policiers à énigme

V

Un cycliste part de Lorgues à 5h du matin pour se
rendre à Toulon. Sa vitesse est de 20 km à l'heure. Un
automobiliste part à sa poursuite à 6h30. Sa vitesse
est de 40 km à l'heure.
A quelle heure l'automobiliste rejoindra-t-il le
cycliste ?
Réponses

3

4

5

6

7

8

II

IV

Poursuite infernale

2

I

même au mois de novembre, la nature reprend des
allures estivales. On parle alors d’été de la SaintMartin". Sauriez-vous dire pourquoi ?
Dans la liste suivante, associez chaque héros de
romans policiers célèbres à son créateur:
lHercule Poirot
lArthur Conan Doyle
lArsène Lupin
lAgatha Christie
lLe commissaire LaviolettelMaurice Leblanc
lSherlock Holmes
lFred Vargas
lJ-B. Adamsberg
lPierre Magnan

e

III

VI
VII
HORIZONTALEMENT
I Cours à Aix, ou courut vers Lorgues. II
Au sommet d'un mont célèbre. III Sur
une plaque européenne. IV Crasse. V Foi
particulière. VI Haïes par Jean Yanne
(Abrév.). Rêvé. VII Le contraire du précédent.
VERTICALEMENT
1 Plus connu comme constructeur que
comme ramier ! 2 Ile verte. 3 Pour toute
entreprise, mention obligatoire. mesure
lointaine. 4 Interjection. Titre ou prénom
d'ailleurs. 5 Construction familière chez
nous. 6 Pour former des maîtres, jadis.
Pour former une autre élite. 7 Parfois
canonique ! Le joli mois. 8 Vaste construction politique. Plus que refroidi.

Réponses de la grille n°3
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L I E R
A
C M
S
L I
L I T
G I N E
E N E

Il le rejoindra à 8 heures. A noter qu'on n'a pas demandé où !

Poursuite infernale
Hercule Poirot et Agatha Christie, Arsène Lupin et Maurice Leblanc, Le
commissaire Laviolette et Pierre Magnan, Sherlock Holmes et Arthur
Conan Doyle, J-B. Adamsberg et Fred Vargas.

Romans policiers à énigme
1 Resquiller: A l’origine, "resquiller" signifie "glisser", et Lou Pitchot tresor atteste pour "resquihaire" le français "glisseur" ou "patineur". Or
Giacomo MEYERBEER a composé au XIXe siècle un "Ballet des patineurs" donné à l'Opéra de Marseille, et, dit-on, les jeunes patineurs,
arrivant sur place "glissaient" le long de la queue des spectateurs et leur
passaient devant en disant "Resquihaire ! Resquihaire !" ("Nous sommes
les patineurs ! Nous sommes les patineurs !").
2 L'été de la Saint-Martin : L'expression est liée à Saint Martin, évèque
de Tours et patron de notre collégiale, que l'on fête le 11 novembre, précisément. Lorsqu'il mourut, son corps fut déposé dans un cercueil, et
placé sur une barque qui descendit la Loire. La légende dit qu'au passage
du corps du saint la nature se mit à refleurir, prenant ses atours d'été
pour lui rendre hommage.

Drôles d'histoires (de mots)
Il s'agit de Monsieur Chiron, qui occupa longtemps la gare de Lorgues,
dont il avait fait un golf miniature. Chiron est par ailleurs le nom d'un
centaure, dans l'Antiquité.

Centaure ?

Solution dans le prochain numéro
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Mairie de Lorgues
www.lorgues.fr

04 94 85 92 92

C.C Action Sociale
ccas@lorgues.fr
Médicaux
Para Médicaux
Médecins
Lebon H.
magnier A.
grouiller g.
Isvanca e.
Laure Ch.
Richez F
Thirion F.
Rhumatologue
Joïta m.
Chirurgiens-dentistes
Clément-Ricard m.
Domart F.
Lion J.F.
Risso X.
eid C.
Laboratoire d’analyses
médicales
Pharmacies
Barthélemy F.X.
grande Pharmacie de
Lorgues
Saint-Férréol
Infirmiers (es) à domicile
Bardaji P.
Barcelo B.
Bellus L.
Bianco N.
Boulleret L.
Brunet P.
Delattre m.F.
Doublet S.
Duclerc W.
Ferrero L.
Frere D.
guedon N.
Habary C.
Lakhal R.D.
Legendre m.P.
magnan m.m.
marivoët C.
Pedroni S.
Pichot Q.
Pilalas
Ponchan S.
Sarrazin S.
Smith R.
Tesson C.
Truisi R.
urquiza m.J.
Van Rompaey m.
Wispelaere J.P.
S.S.I.A.D. (service de soins
infirmiers à domicile).
Service de soins à domicile pour personnes
âgées et handicapées
Psychanalystes
Hardouin g.
Tosi e.
Psychothérapeutes
Amand-Jules C.
Rougemont C.
Psychothérapeutes

04 94 85 92 77
78 ou 79

hors du cadre réglementé

Bruyant m.
Durussel
massei C.
Sabben m.
Psychologue
Petit m.
Rougemont C.
Stoffaneller e.
Orthopédiste
podoorthesiste
guillemard m.
Orthophonistes
galy I.
Ludier-mrani A.
Etiopathe
Boitard J.m.
Kinésithérapeutes
Ostéopathes
Bernard F.
Dardenne L.
Kinésithérapeutes
Aumonier P.

04
04
04
04
04
04
04

94
94
94
94
94
94
94

73
73
73
73
73
73
73

70
95
70
70
70
70
95

27
74
27
30
27
27
95

04 94 47 41 38
04
04
04
04
04

94
94
94
94
94

73
73
73
73
73

99
71
26
26
27

83
64
00
00
32

04 94 60 47 70
04 94 73 70 31
04 94 73 58 05
04 94 73 72 97
06
06
06
06
04
04
06
04
06
06
04
04
04
06
04
04
04
06
04
06
04
06
04
04
04
04
06
04
06
04

26
23
38
10
94
94
62
94
63
01
94
94
94
82
94
94
94
09
94
62
94
77
94
94
94
94
83
94
08
94

64
57
25
50
67
73
39
73
24
44
73
73
73
31
73
67
67
59
73
39
73
56
73
73
73
73
12
73
80
73

11
08
28
49
64
90
63
90
49
42
90
90
90
87
90
64
64
34
90
63
90
52
90
90
90
90
65
90
12
90

89
63
95
12
22
90
93
90
91
79
90
90
90
31
90
22
22
28
90
93
90
76
90
90
90
90
91
90
10
39

06 08 80 12 10
04 94 73 90 39
06 43 43 83 13
06 77 20 06 91
06 63 89 03 10
04 94 47 95 14
06
06
04
06

75
63
94
71

05
60
67
38

16
91
62
41

13
04
29
07

06 09 03 48 29
04 94 47 95 14
06 68 90 88 88
04 94 47 49 44
04 94 73 96 72
04 94 73 20 84
06 20 47 12 73
04 94 67 66 27
04 94 85 10 17
06 68 54 85 21

S

S

e

S

u

T

04
Jean e.
04
gauriat H.
04
Losson P.
04
méhois Y.
06
Silvy O.
04
Stoffaneller m.J.
06
marchenoir I.
Ostéopathes
04
Chastanier m.
04
Combes S.
04
Dallée A.C.
04
guillet-Lhermitte J.F.
Pédicure Podologue
04
ernoux F.
04
Toulliou C.
Médecine traditionnelle
Chinoise
06
moulard J.P.
Audioprothésiste
04
metzinger m.
Diététicienne
06
Allègre m.
Naturopathe
Nutrithérapeute
06
Buwaj K.
Prothésiste capilaire
04
moulet B.
Réflexologue
06
Campion A.m.
06
Robion H.
Déblocage musculaire
07
mortelette J.
Thérapies manuelles &
énergétique traditionnelle chinoise
06
Bonvalot V.
Hypnothérapeute
06
Dambra J.m.
06
Duding S.
06
HYPNO PROgReSS
Naturopathe/iridologue
06
Bernard C.
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12
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70
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37
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05
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84
37
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Transports
Ambulances Dracénoises 04 94 73 77 38
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Sécurité Sociale mairie annexe, Place Neuve
(Voir calendrier du mois)
Centre Départemental pour l’Insertion Locale
(C.e.D.I.S.) : mairie annexe, Place Neuve
Sur rendez-vous
Centre de Solidarité Sociale
Sur rendez-vous
Consultation de nourrissons, P.M.I.
Sur rendez-vous :
Conciliateur de Justice mairie annexe, Place Neuve
Sur rendez-vous
Mission d’Animation, C.L.S.H.
Rue de la Trinité.
Mission Locale Relais Jeunes, Place d’entrechaus
mardi matin de 9h à 12h.
DÉCHETS
Ramassage des « encombrants »
Sur rendez-vous
Nouvelle décheterie
Du ludi au samedi 8h-12h/14h-17h - Dimanche 9h-12h

06 17 47 62 18
04 83 11 02 04
04 94 85 92 77
04 94 85 92 77
04 94 99 79 10
04 94 50 90 55
04 94 85 92 77
04 94 73 99 18
04 94 76 96 89
0800 18 34 13
06 79 13 55 65

