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Le mot du maire
e centre ville est un lieu où les habitants peuvent
se rencontrer, il favorise les échanges et crée le
lien social nécessaire à toute société. Lorgues est

née au cœur du castrum fortifié au cours du moyen-âge puis
aménagé par une commanderie templière au XIIe siècle. Les
générations passées ont su conserver pour partie les traces
des populations qui ont bâti ce patrimoine pour se protéger
et vivre en collectivité. Héritage que nous devons préserver. 

C’est le patrimoine qui forme les hommes, qui donne des
repères et produit des richesses. La reconquête de ce cen-
tre ancien de LORGUES est une préoccupation constante
pour laquelle nous devons nous engager. Elle passe par la
mise en valeur de ce patrimoine architectural et doit s’ins-
crire dans un projet global en respectant la mixité des fonc-
tions d’un cœur de ville de notre époque contemporaine que
sont : le logement, le commerce, l’artisanat, la culture et le
tourisme. 

Les conseillers communautaires m’ont suivi dans une
démarche d’études de requalification des centres historiques
des communes membres de la Communauté d’Agglomé-
ration Dracénoise (CAD). Un cabinet d’études spécialisé
conduit actuellement une étude pré-opérationnelle qui per-
mettra d’apprécier la pertinence du choix d’une procédure
d’amélioration de l’habitat. Il définira les objectifs poursui-
vis, précisera nos attentes, et affinera nos objectifs straté-
giques tant quantitatifs que qualitatifs. Il s’agira ensuite d’i-
dentifier les modalités permettant d’atteindre ces objectifs
avec un accompagnement pour l’amélioration de l’habitat,
l’embellissement des lieux, des façades, des devantures,
mais aussi des espaces publics, la remise sur le marché de
logements vacants avec la lutte contre l’habitat insalubre et
de péril. La mise en œuvre d’une politique de revitalisation
du commerce, directement ou indirectement (circulation,
parkings,...) accompagnera également ce dispositif.

Au terme de cette étude nous devrons faire le choix de la
bonne méthode, des bons outils à mettre en place pour
accompagner les opérations en concertation avec les habi-
tants et les commerçants. 

La durée de l’étude pré-opérationnelle est de sept mois. Je
ne manquerai pas de vous tenir informés des suites à don-
ner à ce travail de réflexion. 

CLAUDE ALEMAGNA

J O U R N A L  C O M M U N A L  L a  v i d o  v i d a n t o  à  L o r g u e
VivreàLorgues
L
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our nous et beaucoup plus
près dans l’histoire (et
dans l’évolution),
les ancêtres les
plus proches

seraient sans doute les
Egyptiens, puis les Grecs
et surtout les Romains à
qui nous devons le mot «
terra » vers (980), et qui
ont fortement contribué à
perfectionner l’héritage pre-
mier qui était assez simple
puisqu’il tenait en trois mots :
terre, eau, bois. Mais quel itiné-
raire… pour passer des modelages
primitifs à ce qui devait devenir la « terre
cuite », l’homme découvrant et conquérant
progressivement les mystérieux rapports
entre ces trois éléments.
Chez nous, c’est au Moyen Age que semble
apparaître ce type d’activités, essentiellement
utilitaires au début : transport, alimentation.
Puis au fil des siècles on s’aperçoit que leur
évolution illustre et ponctue la nôtre, dans ses
progrès techniques comme dans sa traduction
sociologique.
Passer de la cruche à la gargoulette, de la
bouteille à la jarre, du poêlon  à la terrine, du
pot d’aisance au bénitier… quel chemin ! mais
passer de l’étanchéité à la résistance aux
grandes températures, de la solidité dans les
transports à l’esthétisme des apparences… ce
n’est pas mal non plus.
Il y avait autrefois dans presque toutes les
campagnes des petits ateliers répondant aux
besoins locaux de subsistance. Mais il y eut
des régions particulièrement branchées sur ce
type d’activité et alimentées en argile
adaptée; la vallée de la Durance, celle
de l’Huveaune, la basse vallée du

Rhône, ainsi que le Var, qui plus tard
travaillèrent même dans l’expor-

tation jusqu’à ce que les
guerres, l’apparition du
métal, puis du plastique,
mettent en difficulté cet
héritage artisanal qui sus-
cite encore aujourd’hui l’in-
térêt, le respect, voire l’ad-
miration. Les gestes pre-
miers sont restés longtemps
immuables. C’était, selon la

destination, le tour ou les
moules ; les objets étaient

ensuite mis à sécher à l’air libre
avant la cuisson. L’étape suivante

était d’arriver à les rendre imperméables, ce
qui fut obtenu par les premiers vernis ; mais
leur coût ainsi que la nécessité d’une seconde
cuisson les  faisaient utiliser « à l’économie »
en n’enduisant que les parties en contact avec
le contenu. Mais peu à peu la variété des  pro-
duits, puis leur utilisation en couleur par l’oxy-
dation, augmente leur utilisation avec de sub-
tils mélanges de sable, de plomb broyé, puis
d’étain, suivi d’un « grand feu »  générant
avec les couleurs de la terre, du jaune, du
brun, du vert, du violet.
C’est au XVI° siècle que le mouvement prend
une ampleur commerciale. A Vallauris notam-
ment, on décompte plus de soixante
fabriques. Au XVIII° c’est l’apothéose avec
une modification progressive de la cuisine par
l’ apparition du « potager » recouvert de
carreaux et recevant un « tian » sorte de
cuvette qui allait devenir « la pile » (l’évier)
permettant  à la femme de cuisiner debout et
non plus accroupie devant l’âtre. 
C’est à Marseille que se constitue la plus
importante structure de gestion sous le nom
de Société Générale de Tuilerie de Marseille,
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PP Les recherches
archéologiques

n’ont certai-
nement pas

fini de remonter le
temps pour y retrouver

des traces,  dans les
séjours troglodytes, dans les
ruines terrestres, puis dans
les carcasses immergées des
vaisseaux antiques. Les pre-
mières pistes semblent bien

situer à quelques milliers
d’années avant J.C. les

premiers signes de rela-
tion rationnelle entre

l’homme et 
son sol.

La terre cuiteLa terre cuite

Fabrication... Séchage... à Vallauris



née des efforts des poteries d’Aubagne de l’é-
poque et regroupant évidemment aussi la plu-
part de la cinquantaine de fabriques de la
région (3700 salariés en 1894).
Tout ce beau monde se retrouvait une fois par
an, le 24 juin, pour la Foire de la poterie de la
Saint Jean, en haut de la Canebière, où l’on
pouvait admirer à peu près toute la production
provençale de l’époque, y compris les «
taraillettes » jeux de vaisselle miniature pour
les enfants ; c’est à cette époque aussi qu’ap-
paraissent les premiers musées : à Biot, à
Moustiers, à Marseille.
C’est encore à ce moment que l’on commence
à voir apparaître en architecture les tuiles ver-
nissées : au siège du Parlement d’Aix, à la
Tour d’Aigues, dans les églises, dans certains
châteaux, dans les bâtiments publics. Par
ailleurs, les guerres et les épidémies, entraî-
nant de forts déplacements de population
entre l’Espagne et l’Italie, notamment, favori-
sent les transferts d’expérience et les échan-
ges d’astuces tecnniques ; d’autre part, les
héritages familiaux ont entraîné, parfois, des
spécialisations locales impressionnantes,
comme les « jarries » qui à Biot fabriquaient
des jarres étonnantes réalisées en « rondins
» et dont certaines étaient presque des petites
citernes. A Sainte Zacharie, c’est au début du
XVII° siècle que naquit la contagion et elle
dura 300 ans ; ils avaient fondé la Confrérie
de Saint Claude ; il y avait une cinquantaine
de fabriques ; ils produisaient 500.000 pote-
ries par an, dont 90% étaient exportées jus-
qu’au cœur de l’Afrique. 
Aujourd’hui, nous nous contentons de proté-
ger nos toitures de « mallonner » nos cuisi-
nes, d’accueillir nos plantes vertes avec plaisir
et satisfaction. Mais souvenons-nous, de
temps en temps, qu’autrefois la Provence fut
la reine de la céramique. 
Tout près de chez nous, à Salernes, pendant
des siècles les hommes ont toujours eu deux
métiers : paysan et ouvrier ; la régulation se
faisait naturellement par la succession des sai-
sons et des activités qu’elles entraînaient, tel-
les la vigne et les tomettes ! Il faut dire que
la production des tomettes couvrit peu à peu

la Provence, puis le bassin méditerranéen,
puis les colonies. Mais devant la concurrence
régionale (3 usines rien qu’à Lorgues !) les
salernois se groupèrent et améliorèrent leurs
techniques. Vers 1913 les 53 fabriques locales
employaient ponctuellement plus de 1200
hommes, femmes et enfants et consommaient
annuellement 10.000 tonnes de charbon (de
Gardanne) pour la cuisson. Mais l’évolution
économique et les progrès techniques furent
impitoyables et vint la récession.
Heureusement le vaste chantier de la cité
lacustre de Port Grimaud aida les deux usines
survivantes à se mécaniser (fours tunnels au
gaz, station commune de traitement de la
terre, etc…) et à se rajeunir.
En 2009, la commune de Salernes, logique-
ment fière de son héritage, décida de créer
une « maison de la céramique architecturale
» utilisant de façon géniale les locaux d’une
ancienne usine de tomettes, elle fit élaborer
un ensemble étonnant regroupant les recher-
ches archéologiques (7000 ans avant J.C.), un
historique de l’aventure artisanale salernoise,
un musée des machines retrouvées, une col-
lection unique de carreaux décorés venant de
toute la France, mais aussi, des salles d’expo-
sition pour les potiers et les céramistes de la
Région. 
Ce lieu, au quartier des Launes, baptisé
opportunément « Terra Rossa » mérite d’être
visité plusieurs fois ; et il peut nous inciter à
rêver à ce que fut un passé Lorguais, lorsqu’il
était animé par ses trois entreprises et des-
servi par sa gare du « Train des Pignes ». 
Une démarche identique à celle tentée ici,
pourrait être menée de façon passionnante, il
s’agirait de la faïence. Dans notre région, c’est
en 1679 que se situe son acte de naissance
officiel. Elle prit très vite une belle ampleur.
Elle était stimulée par une esthétique nou-
velle, liée à l’apparition de couleurs différen-
tes, mais alimentée aussi par sa pluridiscipli-
narité avec le jeu de cuissons successives, les
essais de produits nouveaux, la nécessité de
répondre à des besoins imprévus. 
Il y eut une vague de décoration (nature, per-
sonnages, mythologie, etc…) pour enjoliver les
nouveaux équipements de la table, sans
oublier les objets décoratifs… et la faïencerie
funéraire ! S’ouvre à Marseille, en 1752, une
académie de la faïence, suivie rapidement par
de nouveaux musées.
Réservée, au début, à la Cour et aux nobles,
la faïence s’étendit peu à peu à la bourgeoisie,
puis se démocratisa à la Révolution. 
Mais tous ces sujets seront peut-ëtre traités
dans un autre article, si un auteur Lorguais se
sent motivé par ces thèmes où la Provence sut
prendre sa place avec un  succès qui ,à l’é-
poque, entraîna une estime justifiée. 

Jacques GAUNEAU
Sources : Poteries rustiques . P.M. Favelac . Massin Ed.  
Connaissance des céramiques en Provence – Collectif Segie Ed.
1974
Terre de mémoire A. Abel et H. Amauric – Arguille Ed.1995
Salernes, de la terre à la ceramique – N. Ulisse – Edisud 2008
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Lorgues, fabrique Marius Sybille, quartier des Tuffs,
à gauche, celle de Joseph Viar.



140 mm. La petite tomette fer-
rugineuse, la plus répandue :
105 mm. La « Sipouce » de
145 mm.
Implantation 
des usines
La plus forte concentration fut
celle du bassin de Salernes ;
en 1913, 53 usines y étaient
recensées.
A Lorgues, on comptait une
petite dizaine d’usines avec de
nombreux changements de
propriétaires, des rapproche-
ments familiaux et 2 implanta-
tions à l’extérieur de la com-

mune (limite Flayosc).
De nombreuses fabriques
étaient aussi implantées à
Aups, Cotignac, Villecroze,
Entrecasteaux, Barjols,
Brignoles, Vidauban, Varages,
Quinson, Fox-Amphoux, 
Sainte Maxime…
Les usines de Lorgues
Elles étaient concentrées dans
un périmètre compris entre la
rue La Canal, la rue des Tufs et
le chemin Nardin : Marius
Esberard, L-M Courchet,
Chaigneau-Bayle, Vian,
Diamanti, Sibille, Haute-
Costamagna, Château de
Berne et Roumieu puis Sibille,
quartier de la Maure, route de
Salernes.
A l’arrêt de la fabrication des
tomettes, vers 1960 et jus-
qu’en 1970, on vécut le recen-
trage de certaines fabriques
qui produisirent alors des pots,
tians et balustrades.
Fabrication 
de la tomette
Sont utilisées des terres argi-
leuses, de forte teneur en fer
et en alcali qui permettent une
cuisson à des températures
élevées (900 à 1100°). Les ter-
res proviennent en majorité du
bassin de Salernes, Villecroze
et Pontevès.
L’eau, la terre et le bois sont
les 3 éléments de base pour
fabriquer cette tomette, fraîche
en été, chaude en hiver et
facile d’entretien.
La fabrication des tomettes
était une activité saisonnière,
de Pâques à septembre. Les
ouvriers étaient également
employés dans les vignes et les
oliveraies.
La main d’œuvre était compo-
sée en général de familles
complètes : hommes pour les
travaux lourds, femmes et
enfants de 7 à 11 ans qui
aidaient leurs pères afin de
devenir ouvriers plus tard. 

Francis VARRAS
pour « Lorgues Nature Envi-ronnement ».

A R T I S A N A T

L’origine du mot tomette
L’appellation du mot TOMETTE
viendrait de sa ressemblance
avec la tome, fromage plat du
Dauphiné ou du Massif Central.
La forme hexagonale de ce
carreau rappellerait aussi les
alvéoles en forme de nid d’a-
beille et permettrait au carre-
leur de travailler avec plus de
facilité (nombreuses lignes et
bords de fuite) lors de la pose.
Trois générations 
de tomettes
L’histoire de la tomette com-
mence au milieu du 17ème siè-
cle. 
- La tomette est un « malon »
ou « mallon » épais de 10 à 15
mm, à pâte grossière, moulé à
la main. La marque de fabrica-
tion, très profonde, représente
une croix, un point, une lettre,
des formes géométriques :
c’est la tomette dite de 1ère
génération.
- Les tomettes de 2ème géné-
ration sont plus fines, 7 à 8
mm, plus claires (roses, oran-
gées). Elles sont recouvertes
d’une fine pellicule : l’engobe.
- Période fin 18ème, seconde
moitié du 19ème : avant la
production mécanique actuelle
de la 3ème génération, on
trouve des tomettes dites de
transition qui ont les mêmes
caractéristiques que celles de
la 2ème génération, mais qui
sont marquées dans un ovale
du nom de l’atelier et de sa
situation géographique et dont
les empreintes sont souvent
dédoublées.
- Quant aux tomettes de la
3ème génération, elles ont 8 à
10 mm d’épaisseur, 105 mm
entre les côtés parallèles, une
belle empreinte détaillée et
précise ; elles sont encore
fabriquées actuellement à
Salernes par une petite dizaine
de manufactures.
Trois types 
de tomettes
Le carreau ou « carré » de
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Lorgues,
l’autre pays de la tomette...l’autre pays de la tomette...

« Lorgues, l’autre pays de la
tomette… » sera organisée
par l’association « Lorgues
Nature  Environnement » du
1er au 15 juin 2013 à
l’Office du tourisme de
Lorgues.
Vous y trouverez plus de
cent tomettes avec différen-
tes marques de fabrication
des anciennes usines de
Lorgues, photos, outils, plan
de Lorgues avec situation
des fabriques, et on pourra
aussi entendre des  témoi-
gnages et des explications…
de lorguais qui ont vécu
cette période ou des pas-
sionnés de patrimoine local.

Exposition
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Les Commissions sont : le travail, la guerre,
l’économie, les affaires étrangères, etc … (cor-
respondant aux départements ministériels). 
Programme :
Adopté à l’unanimité le 15 mars 1944, il faisait
part d’un plan d’action immédiat : organisation
des comités de la libération (comités locaux
sous la direction des comités départementaux
de la libération – CDL). Prescrit que l’Etat Majoir
national des FFI donne l’ordre aux fonctionnai-
res de harceler l’ennemi en distribuant les
armes des dépôts et coordonnant action mili-
taire et action de résistance de la masse de la
Nation. Ne recevant pas d’instruction d’ALGER
jusqu’au printemps 1944, le CNR remplit peu à
peu les attributions militaires initialement
confiées pour le CFLN aux comités de coordina-
tion des mouvements de la résistance, comités
constitués dans les 2 zones en mars 1943 sous
la présidence de Jean MOULIN.
Mesures à prendre dès la libération du territoire
Etablissement du gouvernement provisoire,
nationalisation des grands moyens de produc-
tion, développement des coopératives, amélio-
ration du régime de travail et un plan complet
de sécurité sociale, rajustement des salaires,
assainissement de la monnaie, extension des
droits politiques,  sociaux et économiques des
populations indigènes et coloniales.   
C’est au CNR que nous devons toutes ces avan-
cées sociales dont nous sommes les bénéficiai-
res aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier que plusieurs de ses mem-
bres ont été arrêtés, emprisonnés, déportés et
sont morts sous la torture comme Jean MOULIN
dont le corps supplicié avait été jeté dans un
wagon à destination de l’Allemagne. Son coeur
s’est arrêté de battre près de METZ. Il est tou-
jours dans notre mémoire. A Lorgues, le rond-
point qui suit le Boulevard de la Libération lui est
dédié. Toutes les associations patriotiques lor-
guaises s’y retrouvent avec ferveur et sérénité
pour les cérémonies officielles. 

Antoine  PAYET(1)  Front National pour la libération
Source : Quid 07

S O U V E N I R

....
Conseil National de la résistance

Pour le 
70ème anniversaire de la

création 
du Conseil National 

de la Résistance, 
il est bon d’en rappeler 

ses origines.

n 1943. le Général DE
GAULLE  a donné pour mis-
sion à Jean MOULIN de
créer le «CNR». Dans Paris

occupé, il organise la première
réunion le 27 mai 1943, 48, rue
du Four. Sa composition est la suivante :
8 représentants de mouvements 
de résistance :  
Ceux de la libération (Roger COQUOIN, puis
André MUTTER)
Ceux de la résistance (Jacques LE COMPTE-
BOINET)
Ceux du front national1 (Roger GINSBURGER
dit Pierre VILLON puis Piere DUMONT)
Ceux de libération nord (Charles LAURENT puis
Henri RIBIERE)
Ceux  de l’OCM (Jacques-Henri SIMON)
Ceux de combat (Henri FRENAY, Marcel
DELIANE, Claude BOURDET)
Ceux de franc-tireur (Eugène PETIT dit
Claudius, Pierre LEVY, AVININ)
Ceux de libération sud (Pascal COPEAU,
Emmanuel d’ASTIER DE LA VIGERIE, Pierre
HERVE)
6 mandataires de partis
Communiste (André MERCIER, puis Auguste
GILLOT)
Socialiste (Daniel MAYER)
Radical-socialiste (Marc RUCART, puis Paul BAS-
TID)
Démocrate populaire (Georges BIDAULT,puis à
la libération André COLIN)
Alliance démocratique (Joseph LANIEL)
Fédération républicaine (Jacques DEBU-BRI-
DEL)
2 Délégués de syndicats
CFTC (Gaston TESSIER)
CGT (Louis SAILLANT)
Compte-tenu des renouvellements liés aux
arrestations et aux départs pour ALGER, le
nombre de « conseillers » clandestins est de
25 au total.
Chefs : du 15 mai au 21 juin 1943 jour de
son arrestation : Jean MOULIN.
Claude BOUCHINET-SERREUILLES, parachuté
pour être l’adjoint de MOULIN en zone nord.
Georges BIDAULT élu par les membres du
conseil et Louis SAILLANT. 
Il est décidé, par prudence, d’une réunion par
semaine dans des lieux différents chaque fois.

EE

Conseil National de la résistance
27 mai 1943 – 27 mai 2013
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de collectage serait intéres-
sant à réaliser. 
Partons d’abord du mot 
« pétanque » lui-même.
Avant la pétanque on prati-
quait essentiellement en
Provence ce qu’on appelle le 
« jeu provençal » ou la 
« longue ». Dans ce jeu (qui
se pratique sur une distance
de 15 à 21 mètres) le « poin-
teur » ne doit prendre appui
que sur un pied et le « tireur»
doit lancer sa boule après un
élan de trois pas. L’histoire
(ou la légende) nous dit que la
pétanque fut inventée à la
Ciotat (13) en 1907 ou 1910,
à cause de l’infirmité d’un
joueur (Jules le Noir) devenu
incapable de faire les trois
pas. Ce qui lui aurait donné l’i-
dée de jouer les « pieds tan-
qués » dans le cercle d’envoi,
(en provençal « a ped tanca »,
à pieds enfoncés, plantés c’est
à dire immobiles). On devrait
donc dire «jouer à pétanque». 
Bon, maintenant, il est temps
de commencer la partie et 
« d’escamper » ou de 
« mander » le « bouchon »,
de lancer le cochonnet dirait-
on plutôt au nord de la Loire.

En Provence et dans la
majeure partie de l’Occitanie,
on lance le bouchon, qui n’est
pas en liège. C’est la traduc-
tion du provençal : « bou-
choun » diminutif de « bocho»
(boule). Du côté de Marseille
on parle souvent de « gàri »
(rat). On entendra aussi le 
« petit ».  Dans mes Basses-
Alpes natales on disait le 
« lec ». Il y a deux origines
provençales possibles de ce
mot, soit du verbe « lecar »,
lécher ou de l’adjectif « lec »
gourmand, friand, soit de 
« leco » pierre. Mais quel lien
y a-t-il avec le sens de
cochonnet ?.
Après avoir lancé le bouchon,
le pointeur, (le pointeur de
tête s’il s’agit d’une triplette)
va lancer sa première boule.
Si c’est un bon joueur, il va
peut-être « embouchonner »,
c’est-à-dire que sa boule va
s’arrêter tout contre le bou-
chon. Chez moi, on dit qu’il a
fait un « téton » (du proven-
çal : « tétar » téter). Mais
s’il a mal « étudié le terrain »
ou la « donnée » (le terme 
« dounado » est attesté 
dans le dictionnaire de 
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La pétanquepétanque
«Une partie de pétanque, ça fait plaisir ... » !

es boules ne sont pas
une spécialité proven-
çale, mais la pétanque
est un jeu éminemment
provençal qui a essaimé

bien au-delà de la Provence et
de l’Occitanie pour devenir un
sport national et même inter-
national (voir le succès du
tournoi « le Monde - La
Marseillaise » avec près de
5000 triplettes venant de
toute la France et d’une ving-
taine de pays). Il a heureu-
seent conservé chez nous un
caractère bien local, c’est un
véritable marqueur d’identité,
notamment au travers d’ex-
pressions colorées et imagées
héritées presque toujours de
la langue occitane et ici de sa
variété provençale. Adepte de
ce sport depuis mon enfance,
je me propose aujourd’hui de
rassembler mes souvenirs
pour vous offrir un petit flori-
lège (en provençal, je dirais
un « escapouloun ») de ter-
mes et d’expressions origi-
naux qui émaillent nos parties
de boules. On trouve de nom-
breuses variantes dans les
diverses régions provençales
et occitanes. Un vaste travail

LL
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Mistral), il risque de 
s’ « empéguer » un « grat-
ton » (attraper un petit
caillou) qui va dévier la trajec-
toire de sa boule, on dira alors
qu’il a fait un « nari », sa
boule étant très à l’écart du
bouchon. Pour les linguistes,
c’est un mot intéressant qui
vient du provençal « àrri »
signifiant écart, erreur. Le mot
s’est formé par agglutination
du « n » de l’article indéfini
français. Si le pointeur 
« plombe » sa boule (s’il la
relève très haut pour qu’elle
retombe « haute et morte »
à l’aplomb du bouchon)  il
risque aussi de tomber sur un
« calhau » (caillou) ou pire
un « clapas » (gros caillou)
qui va faire gicler sa boule
hors du terrain. On dira alors
qu’elle est « néguée » (pro-
vençal « nega », noyer). Les
terrains de jeu ne sont pas
toujours parfaitement unis, ce
qui peut augmenter l’intérêt
de la partie. Ils peuvent com-
porter des creux, des bosses,
des ornières. Ainsi on pourra
entendre ce conseil d’un
joueur à son partenaire : 
« tu n’as qu’à suivre la 
« gandore », mais attention
« ça court ! ». Une « gan-
doro » ou « gandolo »
désigne une rigole d’écoule-
ment, un ruisseau. Dans la
même idée en entendra : 
« tu as manqué la draille » !
(provençal : « draio », che-
min affecté au passage des
troupeaux lors de la transhu-
mance). 
Et maintenant le pointeur s’a-
dresse à son tireur : « Allez,
zóu, tu te la sens celle-là ? On
la voit comme un cabanon. Si
tu l’agantes, ça nous fait trois
au carreau : » (provençal :
« agantar », attraper, saisir,
prendre). Mais dans ce jeu
d’adresse on ne 
« capite » pas à tous les
coups ; (francisation très
répandue de « capitar »,
réussir bien ou mal, attein-
dre). Les meilleurs tireurs
peuvent faire des « trous »,
c’est à dire, manquer la boule,
avec une exagération bien
méridionale. Les bons tireurs
frappent la boule « au fer »
ou « en plein fer ».
On se moque volontiers des

amateurs qui pratiquent le tir
à la « rabaillette ou à 
la raspaille » (provençal : 
« rabalhar », rafler, emporter
et « raspalhar » , glisser).
Le tireur a toujours un rôle
très important dans l’équipe,
c’est aussi la vedette de la 
« galerie » (l’ensemble des
spectateurs qui regardent la
partie). Avec deux bons
tireurs dans une triplette il ne
sera pas rare de faire un 
« chaple » (provençal : 
« chaple », abattage, massa-
cre, dégât…) et en consé-
quence faire une « banaste »
de points (provençal : 
« banasto » : grande cor-
beille d’osier, panier de bât).
Dans ce jeu, il n’est pas inter-
dit d’avoir un peu de chance,
de « crespine ». En proven-
çal on dit : « Es nascu‘ mé la
crespino » , il est né coiffé.
Une partie de pétanque se
compose d’un nombre varia-

ble de « mènes ». Pour les
néophytes (s’il y en a encore
dans ce domaine !)  la mène
est la phase de jeu qui com-
mence à chaque lancer de
bouchon et se termline quand
toutes les boules ont été
jouées. « Meno » n’est pas
attesté dans les dictionnaires
provençaux. On peut suppo-
ser que le mot est dérivé du
français « mener » (avoir l’a-
vantage, ils mènent 8 à 2 )
quand on fait de « grosses
mènes » on marque beau-
coup de points, et en règle
générale les premiers qui
« capitent » 13 points ont
gagné.
Arrivé à ce point (mèfi ! jeu
de mots !) je ne pourrais pas-
ser sous silence la célébris-

sime « Fanny ». Quand les
joueurs d’une équipe perdante
n’ont marqué aucun point ont
dit qu’ils ont  « fait Fanny »
ou « baisé Fanny ».*
On trouve diverses explica-
tions de cette expression.
L’une d’entre elles nous vient
encore de la Ciotat. Le bar de
la place où le jeu aurait pris
son origine était tenu par une
jolie femme prénommée
Fanny. Quand les joueurs n’a-
vaient marqué aucun point, ils
se consolaient en allant
embrasser Fanny. Aujourd’hui
ils se contentent d’embrasser
une peinture naïve aux fesses
rebondies. (chez nous on
appelle ça : un « tafanàri »).
Les Lyonnais qui pratiquent le
jeu de boules dit à la lyon-
naise ont eux aussi leur Fanny,
avec une autre explication. 
Les limites de V.A.L. m’obligent
à arrêter ici cette petite intru-
sion dans l’univers linguistique
des fadas** de la pétanque,
des taquineurs du bouchon,
des champions de l’intégrale.
Yvan Audouard, fin connais-
seur de ce milieu, disait qu’ils «
s’expriment autant avec leurs
boules qu’avec leur langue ».
Je terminerai en exprimant un
vrai regret concernant la ville
de Lorgues : l’absence d’une
place centrale ombragée où
nos joueurs de pétanque nous
rappeleraient que nous som-
mes toujours en Provence.
Certes, Lorgues possède un
beau terrain de boules, mais il
est bien excentré. Mon souhait
le plus cher aurait été 
de voir transformer la place 
Marius Trussy, auteur de
« Margarido », en une vérita-
ble place provençale qui aurait
donné un cachet plus authen-
tique et plus agréable que nos
envahissantes voitures. 

André LAGIER

Vivre à Lorgues

* Curieusement, en anglais, il exite une
expression très familière « Kiss my Fanny».
Y-a-t’il un rapport ?
** Fada : Ce mot on ne peut plus employé
me fournit une dernière digression. Un 
« fada » désigne généralement quelqu’un
d’un peu niais, sot (mais gentil).
Etymologiquement c’est celui qui est
charmé (« enfada » par une « fado »,
une fée). Ce mot est logiquement passé
dans le domaine bouliste. Quel joueur
(local) n’a jamais parlé de « boule fadade
» lorsque celle-ci n’a jamais atteint le but
qu’il s’était fixé. Des joueurs malveillants
peuvent aussi « fader » leurs boules, (on
dit aussi farcir) c’est à dire les truquer en
introduisant divers produits à l’intérieur.
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es parents venaient juste de se marier.
Ils habitaient le quartier Saint-Mauront
à Marseille. C’était en 1913. Je n’étais

pas encore né. J’ai donc pris l’histoire en cours
de route. Cela faisait des années qu’elle circu-
lait dans la famille mais elle n’était pas encore
arrivée à complète maturité. Prenons-la à ses
débuts. 
Un jour donc, ma mère était allée en péleri-
nage aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle est
revenue en disant :
Tu ne devineras
jamais qui il y avait
sur le quai !
Si je ne peux pas le
deviner autant me
le dire tout de suite.
Mistral.
Louis Mistral, le
plombier-zingueur ?
Non, Mistral ….
Frédéric !
Le poète …. 
L’auteur de Mireille ?
Il me semble bien. 
Tu es sûre de ne
pas avoir rêvé ?
Il était assez loin de
moi. Mais j’ai bien
cru le reconnaître
avec son grand cha-
peau, sa lavallière
et sa petite barbi-
che blanche.  
Sur le moment, la
nouvelle n’a pas paru impressionner beaucoup
mon père ; Il a même fait :
Pourquoi tu me dis ça ?
Juste pour dire. 
Et si tu servais la soupe, tu crois pas que tu
ferais mieux ?
Pendant quelque temps on ne parla plus de
Frédéric Mistral à la maison. Pourtant un soir
où il y avait du monde à dîner, mon père laissa
négligemment tomber :
Frédéric Mistral disait tout dernièrement à ma
femme …
Mais il ne m’a jamais rien dit, Frédéric
Mistral…
C’est pourtant bien toi qui m’as affirmé que tu
le connaissais !
Je le connais, je le connais ! c’est beaucoup
dire …

Si tu le connais, tu lui as parlé. Quelqu’un à
qui on a jamais parlé, c’est quelqu’un qu’on ne
connaît pas… Donc Frédéric Mistral disait tout
dernièrement à ma femme … 
Ma mère se le tint pour dit. Et elle accepta
sans broncher de devenir peu à peu, dans
l’esprit de mon père, une des familières du
grand poète.
Ma femme qui est une grande amie de
Frédéric Mistral …

Ma femme qui est
apparentée à
Frédéric Mistral…
Ma femme qui est
la propre cou-
sine germaine de
Mistral…
Ma femme qui a
appris le solfège
avec Frédéric…
Et ainsi de suite.
Non seulement elle
ne protestait plus,
mais elle était
vaguement flattée.
N’ayons pas peur
des mots. Elle était
flattée tout court.
Et elle eût traité à
juste titre de men-
teur et même de
Parisien quiconque
eût essayé de lui
rappeler qu’elle
avait en tout et

pour tout cru apercevoir une seule fois
Frédéric Mistral, de loin, sur un quai de gare.
Elle eût cependant comme un sursaut, le jour
où mon père dit :
Mon ami Frédéric Mistral me disait récem-
ment…
Il me semble que …
Mon père me foudroya du regard et enchaîna
avec le plus parfait naturel :
Mon grand ami, mon très grand ami Frédéric
Mistral, qui est en même temps mon cousin
germain, me disait pas plus tard que la
semaine dernière…
Et désormais, Frédéric Mistral fit partie de la
famille. Je résistais longtemps. Mais peu à
peu, je commençais à croire à cette illustre
parenté. Evidemment, au-dedans de moi, je
me souvenais vaguement qu’au départ il y

La vérité du dimancheLa vérité du dimanche
Nos oreilles aujourd’hui assourdies par le vacarme de la vie 

contemporaine, se hâtent de transformer en histoire drôle ce qui est
souvent un condensé de sagesse, la trace d’une légende, 

ou le rescapé d’une mythologie…
Mais j’en viens à mon récit…

Mon ami 
Frédéric Mistral 

me disait 
récemment...

MM
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avait une simple rencontre : une vision fugi-
tive et d’ailleurs incertaine. Car Mistral n’était
pas le seul provençal qui, en son temps, por-
tait le grand chapeau, la lavallière et la barbi-
che blanche ; Mais on ne peut rien contre la
vérité du clan. Je fus évidemment convaincu
le jour où ma mère, prenant le café avec
quelques amies, déclara avec une modestie
touchante :
Mon mari qui, dans son jeune temps, jouait à
la manille avec Mistral, presque tous les
dimanches, pourrait vous en parler mieux que
moi…
Alors, moi aussi, j’ai cesser de lutter. Moi
aussi, je suis entré dans la famille de Frédéric

Mistral. j’ai encore plus de mérite que ma
mère. Parce que Mistral, ou son sosie, moi je
ne l’ai même pas aperçu de loin sur un quai de
gare. En plus il était déjà mort au moment où
je venais au monde. 
Voilà, Monsieur le Parisien, ce qu’est la vérité
du dimanche. Vous avez compris ? Non… Tans
pis pour vous. Parce que, croyez-moi, la vérité
du dimanche, elle vous procure bien plus de
satisfaction que l’autre. Si je n’étais pas son
parent, vous croyez que je me serais mis à
écrire… 

Yvan AUDOUARD

In « Ma Provence »  (un millier de pages d’humour) chez Plon.

ux Etats-Unis Coca-
Cola a demandé à ses
fournisseurs de colo-

rants de modifier leurs procé-
dés car ils conduisent à la
production d’une molécule
potentiellement cancérogènes
(eh ! oui) que l’on retrouve
dans le soda.
« Et en Europe » ? se
demandent les consomma-
teurs ? 
Rien n’est prévu … Pourtant les
colorants sont les mêmes :
des caramels utilisés pour
donner au Coca, comme à
certaines bières et sauces de
soja, leur aspect brun.
En réalité ce n’est pas le cara-
mel en lui-même qui est
pointé du doigt, mais une
autre molécule qui apparaît
lors de sa fabrication, son
nom chimique : le 4-méthyli-
midazole ou le 4-MEI. Depuis
2007, ce 4-MEI est suspecté
d’avoir un effet cancérogène.
Le programme américain de
toxicologie (NTP) l’a montré
sur des groupes de 50 ron-
geurs ayant une propension à
développer des cancers du
poumon lorsque leur nourri-
ture contenait des taux élevés
de 4-MEI. 
Sur cette base l’Agence de
Protection Environnementale
Californienne a fixé à 29

cette norme est contraint
d’afficher un étiquetage men-
tionnant un risque cancéro-
gène … : pas très vendeur !
d’où la volonté de la firme
Coca-Cola de modifier sa
recette. 
Tout ceci est très bien pour les
USA, mais quelle décision
pour l’Europe ?  RIEN
Car en Union Européenne la
quantité légalement tolérée
est 160.000 fois supérieure
pour une personne de 60 kg
environ, par exemple ! 
L’Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments (EFSA)
a en effet fixé la dose « sans
effet dangereux » à 80 milli-
grammes (80.000 micro-
grammes) par kg de personne
et par jour (1).
D’après Jean-François
Narbonne, toxicologue à
l’ANSES, Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire de l’alimen-
tation, le modèle américain «
surévalue largement les
risques ».
Avis qui n’est pas partagé,
semble-t-il, par Coca-Cola qui
a décidé de changer sa for-
mule (en jetant le trouble
parmi ses consommateurs). 

Rober BADIN

(1) à comparer à 29 microgrammes aux
USA par personne et par jour.
Source Science et avenir 

microgrammes par jour et par
personne la quantité « sans
risque significatif » pour le
consommateur.
Chaque produit au-delà de

AA

C O N S O M M A T I O N  

A consommer avec modérationCoca-Cola revoit sa recetteCoca-Cola
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’usage industriel du
lavandin a alors entraîné
une sélection végétale

intense pour répondre à des
critères stricts de qualité et de
productivité en huiles essen-
tielles, si bien qu’à  la fin des
années 1960 la seule variété
«abrial» représentait plus de
80 % des plantations avant
que la production ne s’effondre
en raison d’une maladie
inconnue.  Par chance, un
pépiniériste, Pierre Grosso,
découvre par hasard un spéci-
men résistant qu’il multiplie
par bouturage. Mais, malheu-
reusement, progressivement
les trois-quarts des champs
plantés en « grosso » se met-
tent, à leur tour, à dépérir à
grande échelle depuis les
années 2000.
L’insecte vecteur 
de la maladie
La lavande fine, celle qui sert
d’ingrédient de base pour nom-
bre de parfums, prend subite-
ment une drôle d’allure : des
rameaux de l’année,  encapu-
chonnés de fleurs de toutes les
gammes de bleu, voisinent
avec des touffes rachitiques
aux feuilles jaunies. Le lavan-
dinier connaît trop bien la
cause de ce dépérissement :
un phytoplasme, une bactérie
injectée dans les vaisseaux de
la plante par un insecte por-
teur. Toutefois, le dépérisse-
ment n’est pas uniforme.
Seule certitude, les pertes de
rendement sont importantes :
la récolte de 30 kg d’huile

pour se nourrir sur les racines.
En piquant la plante elle trans-
met la bactérie contenue dans
sa glande salivaire. Le plant de
lavande ainsi contaminé dépé-
rit.
Traitement 
Actuellement il n’existe prati-
quement aucun moyen de soi-
gner les plants efficacement.
Tout insecticide est proscrit sur
les fleurs qui sont butinées par
les abeilles. Tout traitement
aurait, en outre, des consé-
quences économiques désas-
treuses, car le miel de lavande
représente un chiffre égal à
celui dégagé par la production
d’huiles essentielles. 
Refonte 
des pratiques culturelles
Elles pourraient être revues de
fond en comble, car l’insecte
semble être attiré par les sols
nus donc plus chauds. 
Pourquoi ne pas essayer d’oc-
cuper le terrain entre les rangs
de lavande avec une autre cul-
ture ? C’est une idée qui cir-
cule.
L’INRA (Institut National de
Recherche Agronomique) tra-
vaille, entre autres, sur un piè-
geage massif des insectes, ou
encore sur un répulsif. 
D’ici 2015 deux programmes
de recherche vont ainsi explo-
rer les solutions de sauve-
garde de la plante embléma-
tique de la Provence. 

R. B.
(1) hémiptère : insecte ne possédant que
des demi-élytres
Condensé d’une enquête de 
Sciences et Avenir 

Péril sur le bleu lavandele bleu lavande

essentielle par hectare est
tombée à 17 kg. Autre consé-
quence, non moins grave : il
faut souvent arracher les
plants au bout de trois ou qua-
tre ans contre douze autrefois. 
L’insecte vecteur de la maladie
est un hémiptère(1) qui res-
semble à une petite cigale de 3
à 4 millimètres de longueur. Il
passe l’hiver sous forme de
larve sur les racines de la
plante. De mi-juin à août, sous
la forme d’insecte ailé, il pond
ses œufs sur la terre au pied
de la plante. Une fois éclose la
larve s’enfonce dans le sol

LL
Plante des terres calcaires pauvres, grillées par le soleil 

méditerraneen, poussant entre 200 et 500 mètres d’altitude, 
la lavande a longtemps été récoltée sauvage 

avant d’être cultivée de façon intensive au début des années 1920.

Le lavandinier
connaît 

trop bien 
la cause de ce
dépérissement
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es moyens
de subsis-
tance de
l ’ e s p è c e
humaine en

devenir s’extraient des res-
sources de la nature envi-
ronnante. Les campements
des organisations humaines
du paléolithique s’organi-
sent autour des cours
d’eau. Devenu au fil des
évolutions des peuples de
chas s eu r s - c ue i l l e u r s ,
l’Homme passe alors d’une
logique de prélèvement de
ressources dans la nature à
une logique de production
de ressources par l’agricul-
ture et l’élevage. La terre
cultivée et irriguée permet-
tant de nourrir de 60 à 100
fois plus de population que
le mode de vie de chasse et
de cueillette sur la même
surface, ce qui a engendré
une profonde mutation des
sociétés humaines. 
Mais l’usage généralisé de
l’eau génère ipso facto le
besoin d’en organiser la
post-utilisation : eaux
chargées de différents élé-
ments  du fait qu’elles ont
été utilisées pour le lavage
ou les toilettes, activités de
nature à polluer les milieux
dans lesquels elles seront
déversées.
Durant l’antiquité (de 
-3 000 ans avant JC à
+500 ans après JC) les
eaux usées des aggloméra-
tions collectées et évacuées
par des égouts et parfois
traitées par phytoremédia-
tion (les capacités épuratoi-
res des plantes pour le trai-
tement de l’eau), comme
les Romains utilisant les
plantes des marais pour

leur Cloaca Maxima ou se
servant des eaux usées
comme engrais.
Au Moyen Âge on notera
l’importance apportée à la
gestion de l’eau par les
communautés religieuses
cisterciennes. A l’abbaye du
Thoronet par exemple, une

partie du bâtiment des moi-
nes enjambait la rivière
Tombarèu, permettant par
des trous pratiqués dans la
pierre un système d’éva-
cuation naturelle des latri-
nes. Mais d’une façon géné-
rale, le développement
anarchique des villes ren-
dait  difficile la mise en
place de réseaux d’égouts.
La décomposition des
matières organiques fut
étudiée dans les années
1920, ce qui permit de

développer l’épuration bio-
logique. La complexité
croissante des sources de
pollution, nouveaux engrais
ou résidus des industries
pharmaceutiques par exem-
ple posent de nouveaux
défis aux techniques de l’é-
puration et par extension
aux réglementations de
plus en plus sophistiquées !
L’assainissement
La question de l’assainisse-
ment concerne le traite-
ment des eaux usées. Il
comprend la collecte, le
traitement et l’évacuation
des déchets liquides, des
déchets solides. Les eaux
usées désignent les eaux
déjà utilisées dans des acti-
vités humaines (domes-
tiques, industrielles, agrico-
les). Le but est en partie de
les évacuer pour éviter
qu’elles ne stagnent et de
les traiter afin de minimiser
la pollution des sols ou de
l’atmosphère, avant de les
retourner au milieu naturel,
par un processus d’épura-
tion.
Dans nos régions où l’habi-
tat est très dispersé, les
systèmes autonomes d’as-
sainissement non collectif
(ANC) se sont développés
de façon assez désordon-
née. Ce sont les fosses sep-
tiques que nous connais-
sons pour nos maisons. Si
aujourd’hui ces fosses sont
dites « toutes eaux »,
c’est-à-dire collectées au
niveau des sanitaires et des
activités ménagères (cui-
sine, lavage), on peut
encore trouver des habita-
tions où l’évacuation de
l’eau en provenance du
robinet de cuisine se fait par

Traitement 
des eaux usées

D O S S I E R D E Vivre à Lorgues

De mémoire d’humanité, l’eau a constitué un vecteur 
essentiel au développement des Hommes. 

L’eau comme boisson, comme moyen de transport, 
comme source d’énergie. 

Traitement 
des eaux usées

LL
Les 

campements 
des 

organisations 
humaines 

du 
paléolithique 
s’organisent 

autour 
des 

cours d’eau
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un tuyau qui court directe-
ment en terre au niveau du
sol et de la pente naturelle.
Mais, on l’aura compris, les
enjeux modernes en
matière de santé publique,
d’un environnement salu-
bre, militent fortement pour
une gestion maîtrisée des
eaux usées. 
Apparaissent alors des sys-
tèmes dits collectifs qui
supposent quant à eux un
gestionnaire désigné par la
collectivité du service public
de l’assainissement. Il peut
être une émanation de la
collectivité (gestion publi-
que), ou faire l’objet d’un
contrat de délégation plus
ou moins formalisé. 
Les différentes « Directives
Cadre Eau »  pour l’ensem-
ble de la gestion de l’eau et
des activités qui l’impac-
tent, aboutis-
sent à la mise
en place de
s c h é m a s
d i r e c t e u r s
d’aménage-
ment et de
gestion des
eaux.
Les premières
actions ont
été engagées
localement dès les années
1950 pour restaurer la qua-
lité des eaux de surface.
Elles portaient sur la réduc-
tion des flux de polluants
organiques. Elles ont été
complétées à partir des
années 1970 par la réduc-
tion des rejets de substan-
ces toxiques. Enfin, ces
actions sont améliorées par
les dispositions prévues lors
de situations exceptionnel-
les (canicules ou pluies tor-
rentielles  par exemple).
Fonctionnement 
d’une station 
d’épuration (STEP).
Une station d’épuration
assure l’épuration des eaux
par une succession de
dispositifs, empruntés tour
à tour par les eaux usées.
Chaque dispositif est conçu
pour extraire au fur et à
mesure les différents pol-
luants.

La succession des disposi-
tifs est bien entendu calcu-
lée en fonction de la nature
des eaux usées recueillies
sur le réseau et des types
de pollutions à traiter.
Acheminées par gravitation
à travers un réseau d’é-
gouts, « relevées » si
besoin par des postes de
relevage, l’ensemble des
eaux usées collectées
pénètre dans la S.T.E.P où
elles suivront plusieurs pha-
ses.
Les prétraitements
Les dispositifs de prétraite-
ment sont présents dans
toutes les stations d’épura-
tion, quels que soient les
procédés mis en œuvre en
aval.
Ils ont pour but d’éliminer
les éléments solides ou par-
ticulaires les plus grossiers,

susceptibles de gêner les
traitements ultérieurs ou
d’endommager les équipe-
ments :déchets volumi-
neux (dégrillage), sables
(dessablage) et corps gras
(dégraissage – déshui-
lage).
Le dégrillage consiste à
faire passer les eaux usées
au travers d’une grille dont
les barreaux, plus ou moins
espacés, retiennent les élé-
ments les plus grossiers.
Après nettoyage des grilles
par des moyens méca-
niques, manuels ou auto-
matiques, les déchets sont
évacués avec les ordures
ménagères. Le tamisage,
qui utilise des grilles de plus
faible espacement, peut
parfois compléter cette
phase du prêt traitement.
Le dessablage et le dés-
huilage-dégraissage con-
sistent ensuite à faire pas-

ser l’eau dans des bassins
où la réduction de vitesse
d’écoulement fait se dépo-
ser les sables et flotter les
graisses. L’injection de
microbulles d’air permet
d’accélérer la flottation des
graisses. Les sables sont
récupérés par pompage
alors que les graisses sont
raclées en surface.
On enlève ainsi de l’eau les
éléments grossiers et les
sables de dimension supé-
rieure à 200 microns ainsi
que 80 à 90 % des graisses
et matières flottantes (soit
30 à 40 % des graisses
totales).
Les traitements 
biologiques
Ces traitements sont
indispensables pour extraire
des eaux usées les pol-
luants 

D i s s o u s ,
essentie l le-
ment les
m a t i è r e s
organiques.
Le procédé à
boues acti-
vées vise à
éliminer les
m a t i è r e s
o r gan i ques
(pollution car-

bonée, parfois azotée et/ou
phosphatée). Il comprend
les éléments suivants :
 Un bassin d’aération,
une à quatre phases sont
réalisées dans ce bassin,
selon le type et le niveau de
traitement souhaité.
 Dans tous les cas, un
bassin avec apport d’air
(turbines ou diffusion de
micro bulles) de manière à
obtenir une teneur en oxy-
gène dissous suffisante
pour l’activité biologique
afin de permettre l’élimina-
tion du carbone et, si
besoin, la nitrification (pro-
duction de nitrates) des
composés azotés.
 Temps de séjour dans le
bassin d’aération : 20 à 50
heures 
 Un bassin de décantation
secondaire (dit aussi clarifi-
cateur): permettre la sépa-
ration solide/liquide sous

D O S S I E R D E Vivre à Lorgues

Traitement
des boues





13

D O S S I E R D E Vivre à Lorgues

l’action de la gravitation
 L’eau épurée est évacuée
par « surverse » dans le
milieu naturel (sauf traite-
ment tertiaire).
 Les boues quant à elles,
décantent naturellement et
sont renvoyées en grande
partie vers le bassin d’aéra-
tion (recirculation), la partie
excédentaire est dirigée
vers un circuit de déshydra-
tation ou un stockage spéci-
fique.
 Temps de séjour dans le
clarificateur : 5 à 10 heu-
res.
La conséquence de l’assai-
nissement des eaux usées :
la production de boues d’é-
puration
Le traitement des eaux
usées en station d’épuration
produit une eau épurée,
rejetée dans le milieu natu-
rel, et un concentra désigné
sous le terme de « boues »
ou «boues résiduaires».
Afin d’être recyclées les
boues sont déshydratées en
2 étapes successives :
 Epaississement par flot-
tation, l’épaississement

permet de séparer un maxi-
mum d’eau de la boue.
 Déshydratation par cen-
trifugation, on additionne
un produit chimique (poly-
mère) qui rassemble les
fines particules de boue en
flocons, plus faciles à dés-
hydrater. Les boues sont
ensuite essorées dans des
centrifugeuses. On obtient
ainsi des boues pâteuses
qui seront valorisées en
épandage agricole (fertili-
sant) après un contrôle très
strict de leur qualité.
Le traitement 
des odeurs
Les premières phases du
traitement, le dégrillage, le
dessablage/deshuilage et
les procédés  biologiques
sont généralement confi-
nées dans des bâtiments
plus ou moins étanches afin
que les mauvaises odeurs
ne se répandent pas dans
l’environnement de la sta-
tion. L’air nauséabond 
est collecté et traité. Il
passe par trois phases de 
lavage :
une d’acide sulfurique, 

 une de Javel 
 une de soude.
De plus en plus utilisée, la
destruction des odeurs par
modification chimique de la
molécule odorante qui est
transformée en une autre
molécule « inodore « et non
toxique. Cette forme de
désodorisation est dite 
« ACTIVE » face aux procé-
dés qualifiés de «PASSIFS»
(masquages ou neutralisa-
teurs d’odeurs). 
Relativement à la nouvelle
S.T.E.P de Lorgues, située
sur le chemin des Pailles, on
peut recommander aux per-
sonnes intéressées de
consulter les sites Internet
de la commune. Egalement
un article du Blog 
« Lorgues Nature » décrit le
processus complet du fonc-
tionnement de cette sta-
tion.  Frédéric TENDILLE
Bibliographie :
Pour la partie technique ADEME
PPRT (Plans de Prévention des Risques
Technolo-giques)
Documents FNDAE (Fonds National
pour le Développement des Adductions
d’Eau)
Pour la partie historique 
Wikipedia  Eaux usées

schéma de 
fonctionnement
d’une station 
d’épuration à boues
activées
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’est une dynamique jeune femme que
nous avons rencontrée, Anne Charlotte
Dallée, Lorguaise depuis toujours. Et jolie
de surcroit ! La vie elle la respire avec
toute l’énergie de ses 25 printemps.

Solide, elle a déjà glissé un pied dans le
monde professionnel en créant son cabinet
d’ostéopathie. L’autre pied elle s’apprête à le
plonger derrière le volant d’un monstre de 2
tonnes en participant à l’édition 2013 du
Rallye Aïcha des Gazelles.
Crée il y a 23 ans, le rallye des Gazelles est un
rallye-raid composé d’équipages 100% fémi-
nins. Il développe une autre vision de la com-
pétition automobile, pas de vitesse et pas de
GPS, mais une navigation à l’ancienne, uni-
quement en hors piste. Toutes les participan-
tes du Rallye, que l’on appelle des
« Gazelles », qu’elles soient amatrices ou pro-
fessionnelles concourent avec un but : le
dépassement de soi, loin d’un quotidien fémi-
nin parfois difficile, mais aussi celui du partage
et de l’entraide avec sa partenaire et avec les

autres « Gazelles ».
Ouvert aux 4x4, quads, motos et autres
Crossover, les 150 équipages de cette édition
2013 se lanceront le 16 Mars 2013 de la Place
du Trocadéro à Paris, avant de rejoindre les
sables du sud marocain via Barcelone et
Tanger. Et ce sera le départ de 10 jours d’un
challenge permanent. Anne Charlotte et sa
Gazelle (et amie) Yousra Claustres, Agent
d’Assurances à Saint Raphael, sont prêtes,
entraînées. Là bas, elles n’auront qu’une
boussole, une règle et une carte au 100.000e,
pour tracer leur route et décider elles-mêmes
de leur itinéraire - et oui, messieurs, le monde
change ! - des départs dès l’aube, de minute
en minute pour des journées moyennes de 10
à 13h. La séparation des équipages sur diffé-
rents parcours évite qu’ils ne se suivent, ce
qui est interdit. Au départ de chaque journée
les équipages reçoivent un «Road Book» et
découvrent ainsi leur « tracé» du jour. Ce
document mentionne uniquement les coor-
données géographiques, caps ou distances

Vivre à Lorgues

Une lorguaise
dans la coursedans la course

CC

S P O R T

De gauche à droite, Yousra Claustres et
Anne Charlotte Dallée (Lorguaise).

Propos recueillis par Frédéric Tendille le 13 mars 2013 avant le rallye. 
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des points de contrôle quotidiens et de la ligne
d’arrivée. Nos Gazelles doivent effectuer ce
parcours en un minimum de kilomètres et non
un minimum de temps. Elles peuvent choisir
de contourner la montagne ou de la franchir,
de passer par les dunes ou de les éviter... et
c’est là la dimension écologique de ce rallye-
raid : en privilégiant,  le « moins de kilomèt-
res pour gagner » L’éco-conduite est valorisée.
C’est le  premier Rallye au monde à obtenir
une certification environnementale et interna-
tionale (norme ISO 14001). 
Cette compétition dans les sables du désert
marocain n’est pas seulement une épreuve
pour occidentaux en mal d’aventures, c’est
aussi un rallye utile et impliqué dans l’environ-
nement qu’il traverse. L’association « Cœur de
Gazelles», en synergie avec le gouvernement
marocain met sa force et son image au service
des populations. C’est une caravane qui en
marge de la course assure :
 L’accès aux soins pour les populations des
régions reculées du Maroc (+ de 45 000
consultations médicales depuis 2005),
 L’aide à la jeunesse : lutter contre l’anal-
phabétisme, participer à la construction d’éco-
les (une école construite en 2010, installation
de panneaux solaires….),
 Des actions de sensibilisation de la popula-
tion  dans l’aide au Développement Durable
(gestion de l’eau),
 De la réinsertion professionnelle de femmes
seules par la création d’activités génératrices
de revenus.
 L’assistance à la vie quotidienne par des

Vivre à Lorgues
dons de vêtements, de chaussures, de pro-
duits d’hygiène, comme aussi l’envie de faire
plaisir par la distribution de jouets.
Notre équipage varois prendra le départ au
volant d’un pick-up Amarok Volkswagen pré-
paré par le constructeur pour ce type de raid.
Un look loin des clichés des petites citadines
des villes auxquelles les publicités des maga-
zines féminins font les yeux doux. Il a fallu à
nos deux battantes réunir un budget de près
de 30 000 € pour mettre sur pied ce projet
qui leur tient à cœur depuis plus d’un an. Un
travail de démarchage et de relationnel qu’Anne
Charlotte et  Yousra ont mené à bien, leurs
séduisants regards en prime ! Et Lorgues a
répondu présent pour encourager nos auda-
cieuses. Et toute la ville accompagne leur défi.
Jovial et enthousiaste, Christophe Chabredier
(restaurant le Chrissandier) nous a confié :
« si elles gagnent, on va faire une fête de folie
à Lorgues ! ». 
On sera là !
Sylvain, disparu il y a 10 ans et frère d’Anne
Charlotte sera l’ange gardien de leur expédi-
tion.
Sponsors de l’équipage 167 (Anne-Charlotte
DALLÉE - Yousra CLAUSTRES) catégorie 4x4
Volkswagen Véhicules Utilitaires AMAROK.
Volkswagen Vu. Attrap’rêves. Guenifey.
Château Les Crostes. Restaurant Le
Chrissandier. Mario Plage. Restaurant La Main
à la Pâte. Laboratoire Jaillard. Restaurant La
Table de Pol. Bar à vin le 8. Peinture Chaillan.
Visuel Optique. Amelie Optique. Danna
Electricité. 

L’arrivé du rallye sur la plage d’Essaouira

Leur véhicule
catégorie 4x4

Volkswagen
Utilitaires AMAROK.

Nos varoises ont terminé a la 85ème place 
sur 127 classés dans la catégorie (4x4), 

réelle performance puisque ce classement
devient la 49ème place sur 85 au titre 

des premières participations. 
On ne peut que les encourager pour un 

«encore» l’année prochaine...

C l a s s e m e n t
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atron qui n’hési-
tait pas à se
moquer genti-

ment des apprentis.
Telle cette fois là par M.
Albert Poitevin, gara-
giste en face du cime-
tière.
Ce jour-là, au début des
années 60,  Albert
Poitevin est en train de
souder une pièce métal-
lique. Il s’interrompt
soudain et demande à
l’apprenti Julien (3 mois
d’apprentissage) qui
tient fermement le mor-
ceau de fer à souder:
«Julien va vite chez
René  Malnoe au garage
de l’Avenue me chercher
une boite d’étincelles de
4 .Zou !!! Et dépêche-
toi !»
Pauvre Julien qui ne
réalise pas ce qu’on lui
demande ,il court, il
court jusqu’à l’avenue
Allongue chez René
Malnoe. Celui-ci n’est
pas au garage. Il boit un
café avec un de ses
clients au Café du Cours.
Julien va au Café du Cours:
« M. Malnoe bonjour, M.
Poitevin veut une boite d’étin-
celles de 4, vous avez ça ?
C’est pressé svp !
Tous les clients du Cours ont
compris. Et personne ne fait
de remarque ou éclate de
rire…on rit sous cape, bien sûr
!! René Malnoe retourne au
garage, fouille pendant cinq
minutes mais ne trouve pas.
« Je n’en n’ai que de 6, mais
tu vas chez Roch, à l’Aire
Neuve (place Accarisio),  il
doit en avoir lui. Va voir ».
Julien tourne les talons et
monte à l’Aire Neuve au
galop.

« M. Roch, bonjour, M.
Poitevin a besoin d’une boite
d’étincelles de 4 !Est-ce
que… »
« Oui, je dois avoir çà
quelque part. Mais attends, je
finis çà et je suis à toi ! »
ça presse et on me fait atten-
dre... Mon Dieu qu’il est
long… trépigne Julien.
M. Roch fait semblant de
chercher….
« Ah non, j’ai  des étincelles
de 2, de 8 et de 10 mais pas
de 4. Peut-être que Juan Fito,
avenue de Toulon en a… ».
Julien est déjà reparti à l’au-
tre bout de Lorgues. Le temps
presse… Albert Poitevin doit
s’impatienter drôlement

pense Julien.
Le garage Fito est en
vue. Julien arrive tout
essoufflé.
« M. Fito, bonjour, M.
Poitevin  veut une boite
d’étincelles de 4.… »
Julien est tombé sur
Jacques, le fils, qui a
compris la plaisanterie
dont Julien fait les frais.
« J’ai pas le temps,
demande à mon père, il
doit être au fond ! »
M. Fito Juan (père) parle
mal le français. Il en
profite, comprenant la
farce que l’on joue,
après la question
rituelle, pour mélanger
l’espagnol et le français:
« Alors…chispa de cua-
tro ? No, mais que de
seis e ocho, peut-être
de dix ou douze encore
que…. »
« Qu’est-ce qu’il dit ?
demande Julien. J’ai rien
compris!!! »
« Qu’il n’y en a plus. Il
va voir dans la réserve,
répond Jacques ».

Et le temps passe, ce qui a le
don d’énerver le Julien. Ca
fait plus d’une heure et demie
qu’ Albert Poitevin lui a dit 
« dépêche-toi !». Je vais me
faire « sonner les cloches »
c’est sûr, pense Julien.
« Una broma de lo màs
divertida …. (une plaisanterie
des plus drôles…) lance du
fond du garage Fito père ».
« Qu’est-ce qu’il dit ? répète
Julien. Puffff….je ne com-
prends que dalle !! »
« Rien, qu’ il n’y  a plus d’é-
tincelles de 4. Désolé, dit
Jacques qui éclate de rire ».
Mais Julien est déjà reparti. Il
court, il court vers le garage
Poitevin sans sa boite d’étin-

H I S T O I R E S  V E C U E S

PP

Lorgues en 1960

«Et une boîte d’étincelle de 4...»«Et une boîte d’étincelle de 4...»
Bien avant la création des Centres 
de Formation des Apprentis (CFA) 

les jeunes lorguais apprenaient le métier
sur le tas, chez un patron. 
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celles de 4 (et pour cause).
« J’ai pas trouvé, patron. J’ai
fait Malnoe, je suis allé chez
Roch, et chez Fito . Personne
n’en n’a !, Il faudra en com-
mander chez Vidal Auto à
Draguignan annonce Julien
épuisé et le souffle court ». 
« Petit couillon va ! t’as pas
compris?  Des étincelles de 4,
des E-TIN-CELLES de 4 !!!
Allez va me réparer cette
roue, vé !! »
Albert Poitevin rit à gorge
déployée. Ces minots… ils
n’ont rien dans la tête….
Julien jura mais un peu tard…
(air connu) 

Jean-Louis CASCETTA

»»

Adieu Guy
Au début de l’année nous avons accompagné, en sa dernière demeure, notre Ami Guy MOURRA dit le
Baron, au cimetière communal. Guy, fils unique, célibataire, agriculteur comme son père. C’est lui qui
modernisa l’exploitation familiale en s’équipant d’un des tous premiers tracteurs agricoles lorguais. 
La musique fut son dada pendant de nombreuses années jouant de la clarinette au sein de «
l’Harmonie Lorguaise » dirigée par le Chef Jean Meissel.
Camarade d’école du temps du Directeur Giraud ; cher Guy, tu nous en a fait voir « des vertes et
des pas mûres », par tes farces, tes bons mots et l’énergie avec  laquelle tu essayais de nous faire
avaler des couleuvres ; bref, tu fus un excellent copain à l’école et dans la vie de tous les jours. 
Tu allais avoir 68 ans (comme nous) quand « la camarde » est venu te chercher nous laissant infi-
niment tristes. 
Nous ne t’oublirons pas, Baron, et nous irons de temps en temps sur ta tombe pour te dire bonjour.

J.-L. C. pour tous

Moi, Youki, chien de garde
moi, Jean-Louis, facteur des Postes

Chemin après chemin, poursui-
vons notre balade en pays lor-
guais à la recherche de mise en
garde canine contre l’intrusion
dans le domaine privé de la mai-
son.
Je laisse aujourd’hui la défense
de la maison à mon copain
Mistigris qui comme moi a une
haute idée du devoir de sur-
veillance de la maison. 

Qui a dit que Mistigris est une boule de poil bien sympathique.

Vivre à Lorgues

ffet de mode et d’influence du « bio »
et des « omega-3 », l’huile d’olive
depuis une vingtaine d’années a

conquis les consommateurs. Les plantations
d’oliviers sont florissantes et encouragées par
des subventions européennes. Les friches sont
en recul, les oliviers res-
capés du gel de 1956 sont
exploités, l’olivier est
considéré comme arbre
d’ornement et repeuple
les jardins. Nous sommes
en pleine « huilomania »
d’olive. Plus goûteuse (à
condition d’aimer) et plus
couleur locale que  l’huile
d’arachide, plus chère
aussi pour des raisons
évidentes de rendement,
l’huile d’olive atteint par
snobisme, selon les lieux
de production  (appella-
tion d’origine contrôlée)
des prix prohibitifs, pour

peu qu’elle se décline avec un additif au goût
de truffe par exemple. 
La diététique n’a pas de prix. 
Nous sommes assez loin d’un paysan exploi-
tant ses quelques dizaines d’oliviers à des fins
ménagères, portant sa récolte au moulin, uti-

lisant sa production au
quotidien pour la cuisine,
comme remède pour lui
ou pour le chien, ven-
dant quelques litres les
bonnes années. Ceux-ci
existent encore.
L’entretien des oliviers et
la récolte des olives
nécessitant comme pour
tous les produits de la
terre un travail et un
suivi laborieux, soumis
aux caprices des saisons
et des parasites sans
garanties de résultats en
final. 

Michel Chapelain

C O N S O M M A T I O N  

EE
«huilomania» d’olived’olive
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N° 116La grille d’Antoine PAR ANTOINE PAYET

Horizontalement
1. Tout puissant
2. Casserole en terre. Plan d’épargne en     

actions
3. Décédé de mort violente. Antirouille
4. Avant nous. Ferme la porte. Vient 

d’aller.
5. Genre de citron. Dans le Loire et Cher.
6. Echelle en photo. Se met au bout du   

doigt.
7. Dans le maïs. S’écoule du fumier.
8. Succèdent aux jours.
9. Quatrième partie du jours. Dans la  

famille.
10. Epargner.

Verticalement
A. Elle peut vous proposer des lentilles.
B. Anodontes. Sous la tête (de bas en   

haut).
C. Venue au monde. Bloc de jonction 

électrique.
D. Personnel. Désinence verbale. 
E. Vient de pomper.
F. Notai (en grand désordre). Tour/minute.
G. Dans la noria. Vient de durer.
H. Se dresse sur la tête. Poney de l’Ariège.
I. N’a pas encore servi. Pièce de charpente  

(de bas en haut).
J. Arbre des régions tropicales.

d’Antoine

D E T E N T E
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a Provence
vient d’être
gratifiée d’une

nouvelle présentation
de son histoire.
Toute une équipe s’est
constituée pour conce-
voir et réaliser cette
aventure. Car il s’agit
bien d’une aventureuse
édition. Destinée aux
enfants cette B.D. se
présente en une
dizaine d’albums, en
couleur, à couverture
cartonnée (32x23)
couvrant, étape par
étape, la vie de la
région depuis ses origi-
nes humaines jusqu’à notre époque
actuelle.
Un directeur général de la collection
coordonne les tâches qui sont multi-
ples. Car dans le cadre global de cette
publication,  il convient de veiller à la
sûreté des informations, à la cohé-
rence interne de chaque ouvrage, à la
qualité des illustrations, sans oublier la

Lu pour vous Jacques Gauneau

 Editeur Edition du signe 

LL solidité de leur pédago-
gie.   Il convient de leur
accorder, dès le pre-
mier album, une appro-
bation certaine. C’est
Antoine, simple ramas-
seur de champignons
qui trouve dans ses
collines une vieille
pièce de monnaie et
vient consulter le spé-
cialiste qui vit dans son
village. Et, tout au long
de l’album, celui-ci
nous fait découvrir les
étapes connues, les
lieux repérés, les
objets retrouvés,  l’é-
mergence et  l’installa-

tion des premiers humains dans la
région ;  Avant
d’aborder « l’arrivée » des Celtes,
des Grecs, puis des Romains qui fera
l’objet de l’ouvrage suivant…. 
Mais quand je me souviens des austè-
res livres scolaires, je me réjouis que
mes deux arrières petits enfants
disposent de tels outils de découverte.

D E T E N T E

Quelle Histoire
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BA C D E F G H I J Solution du n° 115
A B C D E F G H I J
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La recette 

S
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Ingrédients pour 4 personnes :

400 gr de pommes de terre
2 branches de céleri
2 pommes acidulées
2 blancs de poulet cuits coupés en   

morceaux
5 cl de vin blanc (légérement) salé

Pour la sauce :

4 cuillères a soupe de mayonnaise en   
mélange avec 

1 cuillére à soupe de crème liquide
1 cuillère à café de moutarde à l’an

cienne
le zeste rapé de ½  citron 
une pointe de piment d’espelette

Blanc de poulet aux deux pommes

N
AE

O

La recette 

Cuire les 400 gr de pommes de terre

à la vapeur

Pelez-les, puis coupez-les en 

morceaux

Ajoutez les 5 cl de vin blanc 

légèrement salé

Mélangez-y les 2 branches de céleri

préalablement émincés, 

les 2 pommes acidulées coupées en

dés et les 2 blancs de poulet cuits

coupés en morceaux. 

Assaisonnez le tout avec la sauce….

Et bon appétit ...

de Mamie Yvonne

E
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www.lorgues.fr
C.C Action Sociale
lorgues.ccas@wanadoo .fr
Médicaux 
Para Médicaux
Médecins

Bernard J.-P. 
Decroocq D. 
Foucault P.
Grouiller G.
Isvanca E.
Kreps S.
Kreps D.
Laure Ch.
Richez F
Thirion F.

Rhumatologue
Joïta M.

Chirurgiens-dentistes
Clément-Ricard M.
Domart F.
Lion J.-F.
Risso X.
Roguet J.-F.

Laboratoire d’analyses
médicales

Pharmacies
Barthélemy F.-X.
De L’Arsenal
Saint-Férréol

Infirmiers (es) à domicile
Amand D.
Boulleret L.
Brunet P.
Cretegny I.
Delattre M.-F.
Frere D;
Habary C.
Hamelin G.
Lakhal R.D.
Marivoët C.
Roux C.
Siard A.
Tesson C.
Urquiza M.-J.
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
Crouzillat J.-P.
De Witte K.
Hardouin G.

Psychothérapeutes
Amand-Jules C.
Anceschi M.
Bruyant M.
Massei C.
Petit M.
Sabben M.
Vaglio C.

Orthophonistes
Galy I.
Ludier-Mrani A.

Etiopathe
Boitard J.-M.

Kinésithérapeutes
Ostéopathes

Bernard F.
Dardenne L.

Kinésithérapeutes
Appert J.-J.
Bédier K.
Gauriat H.
Losson P.
Cruz A.
Méhois Y.

Stoffaneller M. –J.
Kinésithérapeute
(à domicile uniquement)

Pelletier B.
Marchenoir I.  

Ostéopathes
Chastanier M.
Dallée A.C.
Guillet- Lhermitte JF.
Soodts G.

Pédicure Podologue
Ernoux F.
Toulliou C.

Médecine traditionnelle
Chinoise

Moulard J.P.
Audioprothésiste

Albano F.
Diététicienne

Allègre M.
Nutrithérapeute
Naturodiététicienne

Buwaj K.
Prothésiste capilaire

Moulet B.
Sophrologue

Dehan E.
Réflexologue plantaire

Campion A.M.
Vétérinaires

Guirard L., 
Jean É., Postec R.

Gendarmerie

Police Municipale

Pompiers
Centre de secours
Centre anti-poison
La Poste
Multi-accueil
Lou Pitchounet
Trésor Public
Médecins de garde
Urgences nocturnes
et jours fériés
Transports

Ambulances C.A.V.
Ambullances Lorguaises
Taxi Christophe P.
Taxico
Taxi Serge
S.N.C.F. (Renseignements)
TED petit Bus :

04 94 85 92 77
78 ou 79

04 94 73 70 27
04 94 73 95 74
04 94 73 99 22
04 94 73 70 27
04 94 73 70 30
04 94 60 85 13
04 94 60 85 13
04 94 73 70 27
04 94 73 70 27
04 94 73 95 95

04 94 47 41 38

04 94 73 99 83
04 94 73 71 64
04 94 73 26 00
04 94 73 26 00
04 94 73 27 32

04 94 60 47 70

04 94 73 70 31
04 94 73 58 05
04 94 73 72 97

04 94 67 64 22
04 94 67 64 22
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
06 82 31 87 31
04 94 67 64 22
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
06 08 80 12 10
04 94 73 90 39

06 08 80 12 10
04 94 73 90 39

06 87 70 12 48
06 89 60 71 83
06 43 43 83 13

06 63 89 03 10
06 29 66 70 01
06 75 05 16 13
04 94 67 62 29
06 09 03 48 29
06 71 38 41 07 
06 60 94 23 46

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

04 94 73 95 36
04 94 84 36 85
04 94 85 22 53
04 94 70 84 57
04 94 70 84 57
04 94 84 37 99

VivreàLorgues

Vivre à Lorgues
04 94 73 72 32

06 80 35 81 71
06 12 05 20 36

04 94 73 94 78
04 94 68 04 17
04 94 73 94 78
04 94 73 94 78

04 94 47 02 37
04 94 73 79 16

06 03 18 59 71

04 94 82 35 50

06 03 28 69 18

04 94 47 57 18

04 94 84 36 55

06 77 77 53 46

06 76 26 51 68

04 94 73 96 32
04 94 73 96 32

17 ou
04 94 73 70 11

89 ou
04 94 85 92 88

18
04 98 10 40 78
04 91 75 25 25
04 94 60 33 30

04 94 67 62 69
04 94 39 00 40

15
04 98 10 40 78

ou 18

04 94 73 24 88
04 94 73 77 38
06 09 57 43 16
06 08 63 13 43
06 85 11 03 84
36 35 
Appel gratuit
0800 65 12 20

Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative Tél. : 04 94 73 92 37 
contact@lorgues-tourisme.fr                              Fax : 04 94 84 34 09
www.lorgues-tourisme.fr
Secours Catholique 7, rue du Collège (répondeur)          04 94 84 04 87
Sécurité Sociale mairie annexe, Place Neuve
(Voir calendrier du mois)                                           04 94 85 92 64
Centre Départemental pour l’Insertion Locale
(C.E.D.I.S.) : mairie annexe, Place Neuve                    
Sur rendez-vous                                                      04 94 85 92 77
Centre de Solidarité Sociale
Sur rendez-vous                                                      04 94 99 79 10
Consultation de nourrissons, P.M.I.
Sur rendez-vous :                                                   04 94 50 90 55
Conciliateur de Justice mairie annexe, Place Neuve  
Sur rendez-vous 04 94 85 92 77
Mission d’Animation, C.L.S.H.
Rue de la Trinité.                                                     04 94 73 99 18   
Mission Locale Relais Jeunes, Place d’Entrechaus
mardi matin de 9h à 12h.                                          04 94 76 96 89
DÉCHETS
Quai de transfert de Mappe
Route de Carcès, à 4,5 km de Lorgues.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h ; 14h-17h.
Mardi, : 8h30-12h.
Samedi : 8h30-12h ; 14h-17h.
Décharge privée Ste-Anne
Information, Tarification :
V. Henry : 04 94 50 50 50 et 06 89 72 77 31
Ramassage des «encombrants»
Sur rendez-vous 04 94 85 92 64


