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Le mot du maire
CLAUDE ALEMAGNA

Certains, partent sans bruit comme ils ont vécu, discrets.
Même s’ils ont marqué de leur empreinte des passages importants de
la vie de la cité, défendu et préservé l’héritage de leur ville de naissance
ou de cœur, son histoire, ses éléments remarquables et richesses qui
nous ont été transmis.
Ils sont partis comme ils sont venus : humbles, généreux, empathiques,
honnêtes et travailleurs, proches des autres.
Des êtres qui ont vécu sans titre ni gloire dans une commune qu’ils ont
servi avec amour, animés d’une passion débordante, fidèles à leur culture et à leur éducation, qu’ils se sont efforcés de transmettre.
Amoureux de la nature et des animaux, sensibles à la condition
humaine, ils se sont dévoués aux autres.
Ainsi a vécu Jean Tornior qui est allé rejoindre tout là-haut les étoiles
près des anges protecteurs, parti sans nous prévenir, fidèle à l’homme
discret qu’il a toujours été, laissant sa femme Hannelaure et ses
enfants, ses amis, dans une grande tristesse.
Un provençal, un
« authentique » comme le dirait Marcel Pagnol, ce Jean qui a parcouru
toute sa vie les forêts et la garrigue lorguaises enivré de ses odeurs qui
le stimulaient et lui procuraient une joie et des plaisirs infinis. Il fallait
le voir derrière ses chiens Teckels, aussi petits que ce que lui était
grand, formant un équipage insolite. Pour débusquer les sangliers, Jean
était toujours derrière eux pour les encourager et les aider éventuellement à monter les restanques.
Un jour, il était venu me parler de Léon Meissel, ce grand « Monsieur »,
qui, comme lui, avait fait beaucoup à Lorgues pour l’apiculture, les
abeilles et la nature en général. Il me l’avait dépeint comme son mentor, celui qui méritait que l’on ne l’oublie pas, quelqu’un d’exemplaire
dans ce domaine et qu’il fallait suivre comme un dieu protecteur de la
nature et de sa biodiversité.
C’est la raison pour laquelle, à l’initiative de beaucoup de ses amis, nous
avons tenu à ce qu’il soit associé à notre belle ville de Lorgues pour l’éternité, lui, qui lui a tant donné.
Quel meilleur endroit qu’une ruche au milieu d’un petit espace discret
comme lui, où poussent les lavandes et où trône Léon Meissel, pour
honorer la mémoire de Jean ? C’est sur le rond-point des combattants
d’Afrique Française du Nord (Jean en était) qu’on a ajouté son nom
auprès de celui qu’il a toujours estimé.
Jean Tornior aura marqué sa ville, Lorgues, lui, le Provençal, toujours
prêt à aider celles et ceux qui étaient dans la difficulté, ou pour enseigner une bonne action, une conduite à tenir, tel un berger protecteur.
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C I T E

S C O L A I R E

La rentrée au collège Edison de Lorgues
Nous sommes impatients,
après cette période vraiment difficile dans notre scolarité, de nous remettre au travail
et de proposer de nouvelles
actions citoyennes et d’animer
de nouveau des festivités au
sein de notre collège. En effet la
kermesse-tombola de Noël, le
carnaval et le bal de fin d’année
des troisièmes n’ont pu avoir
lieu l’an dernier du fait de la
crise sanitaire. Cette année
nous sommes motivés et souhaitons remettre en place ces

scolaire est nouvelle : Mr Bigote
proviseur du lycée et principal
du collège, Mme Déchance proviseur adjoint et Mme Canova
principal adjoint ont pris les
rênes de la cité scolaire et ont à
cœur de mener tous les élèves
vers la réussite. C’est une rentrée
également
sportive
puisque nous accueillons une
trentaine d’élèves dans le nouveau pôle espoir basket. Ils
viennent des quatre coins du
Var et des Alpes maritimes et
pour la plupart souhaitent

Thomas EDISON. En effet
Monsieur Claude ALEMAGNA,
maire de Lorgues et Monsieur
Hervé BIGOTE, proviseur de la
cité scolaire, ont procédé au
renouvellement de la convention de partenariat pour les
trois prochaines années scolaires (2021 – 2024).
C’est une véritable chance pour
nous que d’avoir ce service d’éducation qui propose d’aider les
élèves en difficultés du primaire
jusqu’au lycée. Divers ateliers
pédagogiques et culturels sont

actions qui sont de véritables
moments de partage et laissent
dans la mémoire de tous les
participants de très beaux souvenirs.
L’année dernière nous avons
tout de même participé aux
actions du don du sang ainsi
qu’au Téléthon ; actions qui
seront également poursuivies
cette année.
En attendant ces festivités les
élèves peuvent participer, sur le
temps de la pause méridienne,
aux ateliers philosophie et
cinéma les jeudis et vendredis
avec Monsieur Tosi conseiller
principal d’éducation, au club
jeux de société avec Stéphanie
Sluga assistante d’éducation le
mardi et peut-être d’ici
quelques temps un club informatique animé par les élèves le
lundi. Il y a du changement
cette année. En effet toute l’équipe de direction de la cité

devenir des pros ; ils sont logés
dans l’internat de la cité scolaire ; deux entraîneurs les
encadrent après les cours et ils
vont régulièrement à des
entraînements. Si vous souhaitez les rencontrer deux matchs
(garçons et filles) auront lieu le
mercredi 20 octobre après-midi
au gymnase Limbron de
Lorgues face à leurs homologues du pôle-espoir Montpellier.
Ces « grands » élèves de 4ème
et 3ème se sont parfaitement
bien intégrés dans notre collège
et nous sommes ravis de les
accueillir.
Par ailleurs l’établissement renforce ses liens avec la municipalité puisque le Mardi 7 septembre 2021, a eu lieu en mairie, la signature de la convention de partenariat entre le service municipal d’éducation spécialisée de la commune de
Lorgues et la cité scolaire

proposés tout au long de l’année en collaboration avec les
enseignants et éducateurs. Les
objectifs principaux de ce partenariat sont de renforcer l’accompagnement éducatif et
social, favoriser la socialisation
de jeunes en situation sensible,
lutter contre le décrochage scolaire et développer le soutien à
la parentalité.
Au sein du collège se met également en place le dispositif «
devoirs faits » : les collégiens
ont la possibilité de faire leurs
devoirs sur place après les
cours encadrés par leurs professeurs et tout au long de la
semaine.
Voilà pour les nouveautés de
cette rentrée ; bonne lecture du
Vivre à Lorgues et à très bientôt.
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Le conseil de vie collégien
(09/2021)
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Une fontaine

recyclée

Les fontaines qui émaillent les différents quartiers de la ville
ont souvent subi au cours du temps des modifications
de structures ou des changements de lieux.
Celles qui ont été supprimées n’ont pas toujours
complètement disparu pour autant.
On peut parfois en retrouver la trace sur des édifices toujours
en place. C’est le cas, par exemple, pour la fontaine de l’ancien
couvent des Ursulines.

L

’actuelle maison des associations, la
médiathèque, la salle de cinéma,
l’emplacement de la poste, le terrain
de l’école et de la place Trussy faisaient partie à l’origine d’un couvent inauguré
en 1837 pour les religieuses de la congrégation des Présentines, venues de Manosque.
Elles seront remplacées en 1890 par des
Ursulines de Jésus venues de Chavagnes-enPaillers.
Ce couvent abritait une institution pour jeunes
filles qui compta jusqu’à une centaine de pensionnaires et autant d’externes. Un jardin avec
une fontaine centrale agrémentait le lieu et
accueillait leurs jeux.
Après la chute du Second Empire en 1870,

l’instauration de la République et des lois
Ferry, les conditions de l’enseignement
congréganiste changèrent. Les Ursulines
furent finalement expulsées en 1903 suite aux
lois du gouvernement Combes. La ville acheta
alors les bâtiments et les terrains pour en faire
un groupe scolaire réunissant l’ensemble des
écoles communales. On créa une école et un
pensionnat de garçons qui occupèrent le centre et l’aile droite, une école de filles dans la
partie gauche avec une maternelle à côté.
Clemenceau, alors président du Conseil, mais
aussi sénateur du Var, inaugura ce groupe
scolaire à l’occasion de la tournée qu’il effectua dans le département avant les élections de
1909. Un banquet fut organisé à Lorgues en
nnn
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son honneur le 9 octobre 1908.
Le jardin des religieuses fut transformé en
square public et fut ouvert sur la rue. Une
grille remplaça le mur d’enceinte du couvent
et un double escalier avec portail permit
d’accéder au jardin. Plus tard, il accueillit
aussi le monument aux morts qui fut inauguré le 26 juin 1921. Au cours de ces aménagements la fontaine du jardin des
Ursulines fut déposée.
Par la suite, deux parties de sa structure
seront utilisées pour créer d’autres fontaines. On les retrouve de nos jours sur les édifices suivants :
La fontaine du haut de la Trinité
Sa vasque est celle de l’ancienne fontaine du
jardin des Ursulines. Cette fontaine plutôt
disparate fut créée en 1924 comme l’indique
la date gravée dans un cartouche sous son
canon. On la plaça sur le Cours, devant le
jardin public, entre les escaliers d’accès du
square.
Puis, à la fin des années 1950 la municipalité
décida de créer une place centrale qui man-

La fontaine
dans le jardin
des Ursulines
et ses éléments
sur les édifices
actuels.

4

quait à la ville. Pour cela le square fut supprimé et nivelé à hauteur du boulevard et le
monument aux morts transféré sur la place
d’Antrechaus. Ainsi naquit l’actuelle place
Marius Trussy. Son aménagement s’étalera
sur une dizaine d’années. Cette fontaine
sera alors déplacée à plusieurs reprises
avant d’intégrer le haut de la rue de la
Trinité en 1993.
La fontaine de la porte du Tron
La place du Tron était le nom de la partie
basse de l’actuelle place Accarisio. C’est là
que se trouvait une des trois anciennes portes d’entrée de la ville. Une première fontaine
fut érigée en 1771. C’était un édifice à
colonne carrée surmontée d’une boule, elle
possédait un bassin rectangulaire et un petit
lavoir attenant et était placée entre deux
ormeaux.
Cette fontaine sera modifiée une première
fois en 1840 et déplacée de quelques mètres.
Enfin en 1932, elle sera remplacée par un
autre édifice comportant une vasque et un fût
rond surmonté d’une espèce de vase Médicis.
Ce vase placé au sommet est en fait le fût de
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l’ancienne fontaine du jardin des Ursulines.
Préservation
D’autres exemples de recyclage peuvent être
trouvés dans la ville, par exemple la vasque
fleurie du monument des Médaillés militaires,
en bas du boulevard du Réal Calamar, est
celle de la fontaine centrale qui ornait auparavant le monument aux morts place
d’Antrechaus.
En fait le terme recyclage est impropre. Les
professionnels distinguent trois actes différents de récupération, les « 3 R » :
Réutilisation, Réemploi et Recyclage. La
réutilisation consiste à se resservir de l’objet
pour un usage identique : le réemploi pour un
autre usage et le recyclage réintroduit les
matières dans le cycle de production d'autres
produits. La fontaine des Ursulines a donc eu
sa vasque réutilisée et son fût réemployé.
La connaissance de ces détails du passé offre
peut-être l’occasion de regarder différemment ces deux fontaines, avec un supplément de sens, comme de petites passerelles
entre les générations. Ces édifices jouaient
dans le temps un rôle important dans la vie
des lorguais. Ils les alimentaient en eau, eux
et leurs animaux, mais constituaient aussi
des lieux de rencontre, de discussion. De nos
jours on n’y entend plus les échanges verbaux, ni le murmure de l’eau.
Fontaines du petit Marché, de Climènes, des
Quatre Pierres, des Quatre Coins…lavoirs de
la place Neuve, de l’Etang, de La Canal… coulerez-vous un jour à nouveau ? Etes-vous à
jamais condamnés à jouer les pots de fleurs,
remplis de terre comme des tombes ?
Aujourd’hui, certes sans eau mais pas sans
intérêt, nos vieilles fontaines et lavoirs mériteraient une vraie réflexion sur leur devenir
et leur préservation.

La fontaine placée entre les escaliers après transformation du jardin du couvent en square public

Alain MARCEL
Il y avait à l’origine une fontaine
au même niveau
devant le mur du
jardin des
Ursulines. On l’aperçoit sur cette
ancienne image.
Elle connut par la
suite divers déménagements avant
d'être placée à
côté de l’actuelle
poste lorsque
celle-ci fut construite en 1986.

nnn
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La stèle des
Médaillés
militaires
en bas du boulevard du Réal
Calamar
et l’ancienne
fontaine
du monument
aux morts place
d’Antrechaus.

Avec la dernière née
des
« fontaines »
lorguaises (2020) on
peut affirmer sans
crainte :

« fontaine
je ne boirai jamais
de ton eau ».
Après les fontaines
sans eau nous voici
dans l’ère des fontaines factices. Prochaine
étape : les fontaines
virtuelles ?

6
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QUAND LA POSTE S’APPELAIT PTT

La cascade
milieu
du moulin du (3eme
épisode)
Pauvre cascade, enfin
quand je dis « pauvre »
c'est surtout pauvre en eau.
Il n'y a pratiquement plus
une goutte d'eau dans la
Florieye et de ce fait malgré
l'équipe de Loïc Nervi qui
s'est dépensée sans compter
pour capter l'eau, la diriger et
aménager le parcours du
canal jusqu'à sa chute à côté
de l'ancien moulin à farine
des Allemanets, dit Moulin du
milieu. La cascade ne coule
plus depuis juillet. Déjà, en
juillet ce n'était qu'un filet
d'eau qui chutait, sans bruit,
faisant de la cascade un «
fantôme ». Malgré tout, l'aménagement paysagé réalisé

par l’équipe, murs de soutènement, bancs posés en
face, la cascade a trouvé un
certain public surtout de
très jeunes qui ont barboté
dans le peu d'eau qui animait le lit de la rivière. Il en
a fallu du travail et de la
volonté et je dirais même
que l'équipe a mis beaucoup,
et ceci depuis plusieurs
années, beaucoup de persévérance, à restaurer le canal
d'eau de la rivière vers la surverse du moulin mais voilà le
manque de pluie en cette
année 2021 a réduit à néant
le spectacle de la cascade du
moulin... au grand désespoir
des nombreux bénévoles qui

se sont décarcassés pour
faire de ce site, un site
unique....et rafraîchissant !
Et je dirai « à l'an qué ven »
( à l'an qui vient ) comme le
veut la tradition provençale,
pour voir enfin la cascade
dans toute sa splendeur .
Jean Louis Cascetta

Bonne nouvelle
Tous les passionnés des petites et grandes

histoires de Lorgues vont

désormais pouvoir se régaler.

Vivre à Lorgues

Ils ont désormais accès par internet à pratiquement tous les anciens numéros de
en allant sur le site de la

Mairie de Lorgues

« mes loisirs », puis « culture et animation »
et en bas de page, vous retrouverez toutes les archives de Vivre à Lorgues classées par
Sur ce site, il suffit d’aller sur l’onglet

année.
Vous accédez aux différents numéros via l’onglet voir les documents puis la première page sommaire du .pdf vous guidera vers l’article recherché.
Voici le lien :

http://www.mairiedelorgues.fr/mes-loisirs/culture-et-animations/
Il vous suffit de disposer d’un lecteur de .pdf

BRAVO et MERCI à Franck HOUDINET et à toute l’équipe de communication de la
MAIRIE pour ce travail et maintenant bonne lecture !

7
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VàL
Bonjour Guillaume, bonjour
Alice. Ce printemps, me baladant au bord des vignes du
domaine du Château de la
Martinette, j’ai été surpris de
vous voir tenir les guides d’un
cheval qui tirait tranquillement
une charrue le long des pieds
de vignes !
Guillaume et Alice
Et oui … C’était Vodka, notre
cheval et moi.
VàL
Mais, comment êtes-vous devenus « Laboureur à cheval dans
les vignes » ?
Guillaume et Alice
C’est la passion des chevaux de
trait qui nous a amenés, Alice et
moi, à devenir laboureurs, puis
au bout de quelques années
viticulteurs et, naturellement,
tenir nos vignes avec l’aide de
nos juments Vodka et Rina.
Je vous explique, nous avions
l’envie et le besoin de revenir à
la terre. Après une formation
agricole pour adulte, nous
avons fait le choix de venir vivre
à Lorgues pour nous installer en
tant qu’agriculteur, dans le but
d’y produire des petits fruits. Ne
trouvant pas de terrain et
sachant que le cheval était de
retour dans les vignes de certaines régions, nous nous sommes
dit pourquoi ne pas faire de
même ici : allier la passion du
cheval et le travail de la terre.
Je suis alors allé me « déformer
» en Bourgogne, dans les
coteaux de l’appellation St
Joseph chez Christian Bouvier ;
je ne le remercierai jamais
assez de m’avoir rassuré dans
ce choix de changement de vie
et de m’avoir appris avec Vodka
les rudiments du métier.
VàL
Pourquoi le cheval plus que le
tracteur ?
Guillaume et Alice
- Le cheval ne fait pas de tassement de sols puisqu’il ne pose
jamais le sabot au même
endroit contrairement aux bandes de roulement que provoque
le tracteur.
- Précision et réactivité de travail car nous sommes positionnés derrière le cheval à diriger
l’outil.
- On peut intervenir plus rapidement après de fortes pluies.
- Pour le respect du sol, ayant

8

Le cheval est

À la rencontre de Guill
moins de puissance qu’un
tracteur, on ne le travaille
que lorsqu’il peut être travaillé.
Les surfaces des exploitations viticoles aujourd’hui ne
permettent pas le travail
complet au cheval. Chez nos
clients, comme chez nous
(viticulteur/paysan bio à St
Antonin du Var), le cheval est
mis en valeur pour les étapes
minutieuses et principalement le travail sous le rang
de vigne. Le reste est généralement effectué mécaniquement.
VàL

Combien de chevaux avezvous ?
Guillaume et Alice
Vodka (12 ans) et Rina (16
ans) sont nos deux premières juments avec qui nous
travaillons depuis 6 ans. Et
l’année dernière Belle (9 ans)
et Violette (12 ans) nous ont
rejoints mais ne sont pas
encore suffisamment formées aux travaux agricoles.
VàL
Au fait, les Hue, Dia (droite gauche) sont toujours à la
mode ?
Guillaume et Alice
Pas habitué au patois de nos
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est de retour
dans les
vignes

e de Guillaume et Alice
anciens, j’ai appris à mes
chevaux le français ! A gauche, à droite, devant,
arrière, ho, marcher… et ils
comprennent bien.
VàL
C’est original ! Revenons
aux vignes ; ce n’est pas
évident de guider une charrue ?
Guillaume et Alice
Je remercie tous les jours
nos juments qui entreprennent le plus gros de notre
travail en duo. Beaucoup
d’apprentissage, de préparation, m’ont permis de diriger mes chevaux à la voix et

de garder leur attention. Mes
guides que je porte en bandoulière sont justes là en
sécurité.
VàL
Pourquoi en bandoulière ?
Guillaume et Alice
Cela me permet de m’en
extraire rapidement en cas
d’urgence, de m’aider du
bassin pour les diriger et surtout d’avoir les mains libres
pour mener l’outil.
VàL
J’ai vu que vos juments portaient des chapeaux !
Guillaume et Alice
Et oui !... Très utile pour elles

comme pour nous ! Cela est
grâce à notre amie Caroline qui,
comme nous, travaille avec ses
chevaux dans les vignes du
Maconnais. L’idée lui est venue
de mettre au point un chapeau
pour équidé en s’inspirant des
usages du 19ème Siècle. En
effet, cette pratique a eu un
certain succès par le passé, ce
fut même une véritable mode à
la belle époque. Loin d’être un
gadget, ce chapeau vise véritablement à apporter une protection solaire et plus de confort à
l’animal…
VàL
Vous travaillez la terre une ou
plusieurs fois par an ?
Guillaume et Alice
Tous les travaux du sol peuvent
être faits au cheval et varient
en fonction de la demande de
nos clients. En ce qui concerne
nos propres vignes, Vodka et
Rina s’occupent :
- du buttage à la fin de l’automne. Opération qui consiste à
l’aide d’une charrue simple de
verser de la terre sous les pieds
de vigne pour recouvrir l’herbe
qui aurait poussé et protéger
les souches du gel hivernal.
- du décavaillonnage au printemps, pour enlever la butte
d’hiver. C’est une étape ou le
cheval excelle de par sa vitesse
d’avancement lente et sa réactivité à s’arrêter à la moindre
résistance. Ce qui évite de blesser ou arracher des ceps.
- et cette année, elles devraient
aussi s’occuper des semis.
Après les vendanges, nous
semons un mélange de plantes
dans les entre-rangs pour faire
un engrais vert.
VàL
Vous
parlez
de
«
Décavaillonnage » ? Il faut être
du pays pour connaître ce mot !
Guillaume et Alice
Non, c’est un terme viticole.
Comme je disais, cela consiste
à enlever la butte réalisée en
hiver entre chaque pied. La
décavaillonneuse retourne le
cavaillon au pied des souches
afin d’éliminer les herbes
concurrentes à la sortie de l’hiver.
VàL
Tous vos clients sont en culture
bio ?
Guillaume et Alice
Oui, effectivement, les domai-

9
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nes avec lesquels nous sommes en collaboration pour le
travail du sol au cheval sont
bio ! Mais c’est aussi un choix
de notre part… Ce sont nos
convictions personnelles de
respecter et protéger la nature mais
c’est aussi une question de santé.
Nos juments qui
manipulent les différents outils sont en
permanence
au
contact du végétal,
tout comme nous, à
pieds derrière elles.
Il nous est plus
qu’important
de
minimiser
des
risques
potentiels
dangereux
pour
notre santé à tous !
VàL
Vous êtes nombreux
à faire ce métier ?
Guillaume
et
Alice
Le cheval est revenu
dans toutes les régions viticoles à plus ou moins grande
échelle. Chez nous dans le Var,
nous sommes moins d’une
dizaine de prestataires à proposer nos services. Nous nous
entendons et heureusement
car l’entraide est importante
dans ce métier de niche ou la
passion du cheval prime sur la
pénibilité du travail.
VàL
Vous avez oublié « une future
» prestataire, je pense à votre

fille que j’ai vu brosser Vodka
et Rina, distribuer les pailles,
vérifier les sabots … Tu aimes
les chevaux, Norah ?
Norah
Toute petite, j'ai été mise dans

menacés, par les incendies du
massif des Maures !
Guillaume et Alice
Dans cet évènement tragique
que l’on vient de subir, il était
naturel et essentiel pour nous

Norah
le monde du cheval. C'est
devenu une vraie passion. Pour
moi, les chevaux ne sont pas de
simples animaux, ils sont par
dessus tout des partenaires et
surtout de très bons amis. Je
les aime beaucoup !
VàL
Merci
gentille
Norah.
N’oublions pas de féliciter
Guillaume et Alice d’avoir été
volontaires pour protéger et
sauver des chevaux qui
auraient pu être effrayés,

d’apporter notre aide comme
on le pouvait, en accueillant
chez nous 5 chevaux et en
participant aux évacuations
des centres équestres qui
étaient menacés. Nous avons
découvert un élan de solidarité énorme qui nous laisse
espérer
que
la
nature
humaine n’est peut-être pas
si mauvaise…
VàL
Passionnants laboureurs à
cheval dans les vignes, merci,
vos juments se reposent dans
de larges pâtures, deux jeunes bergeronnettes grises se
promènent avec elles… …
A très bientôt, le long des
vignobles.
(Propos recueillis par
Christian Dépret)

Vous souhaitez des renseignements, contactez :
Guillaume Guiroux :
06-72-03-69-49
guillaume.guiroux@gmail.
com Guillaume Guiroux
| Facebook

Vodka et Rina
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Guillaume
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S C I E N C E S

Vaccin à

ARN

L

qu’es-aco ?

a vaccination anti virale consiste souvent à inoculer un virus affaibli que
l'organisme peut combattre sans danger.
Dans le cas du COVID19, l'ARN messager «
apprend » aux cellules immunitaires humaines
à « fabriquer » la protéine qui activera les
anticorps.
Si le virus incriminé pénètre à nouveau dans
l'organisme, il sera reconnu et détruit.

Quid de la réponse immunitaire ?

L'introduction d'un organisme étranger dans le
corps : bactérie,
virus
ou
autre
entraîne une réaction. .
Certains leucocytes
: les lymphocytes,
entrent
en
action : les uns élaborent des anticorps
propres à rendre
cet organisme ou les
toxines qu'il sécrète
sans effet délétère ,
d'autres lymphocytes appelés «pompeusement» tueurs,
les détruisent.
Par la suite, d'autres
globules
blancs
digèrent leurs restes : c'est la phagocytose
. Ce qui permet définitivement d'éliminer
les agents infectieux : en effet ces cellules
ayant une durée de vie très courte sont remplacées en quelques jours et rejetées.

(3)
(1)

(4)

Rôle des vaccins

Le rôle des vaccins est d'introduire dans le
corps une « copie » inoffensive de l'antigène
qui provoque la pathologie
Beaucoup sont constitués d'un pathogène
atténué ou détruit. Les cellules immunitaires,
reconnaissent alors cet agent infectieux, bien
qu'inactif. Elles auront
la même réaction
quand ce même corps étranger se présentera
alors, actif ; c'est à dire vivant.
Cette immunité sera pérenne car certaines de

(2)

nnn
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(5)

ces cellules, non actives, possèdent la «
mémoire » de ces réactions. Cependant, il est
parfois nécessaire de faire une injection de
rappel.

Les acides nucléiques

Plusieurs types d'acides nucléiques sont présents dans les organismes.
L'ADN, acide désoxyribonucléique, présent
dans le noyau cellulaire, est le support des
caractères héréditaires et code la synthèse
des protéines.
3 types d'ARN, acides ribonucléiques, oeuvrent à la synthèse
des protéines dans
.
le cytoplasme
L'ARN messager a
été
découvert
à
l'Institut Pasteur en
1961 par François
Jacob
et François
Gros.

(7)

(6)

Quelle est la spécificité d'un vaccin à
ARN ?

Dans le cas du vaccin, il s'agit de
l'ARNm,
celui-ci,
comme son nom le
suggère est porteur
d'un message codé.
Ce code, copie d'un fragment de l'ARN du
virus Sars-COV-2
, induit la synthèse de la
protéine Spike présente à la surface du virus.
L'idée est d’introduire, dans le corps du vacciné, l'ARN messager codant la synthèse de la
protéine Spike du virus responsable de l'infection. Cette protéine, inoffensive, quand elle
est isolée du virus, induira la réponse immunitaire. En effet, elle reste fixée à la cellule
infectée ; reconnue comme un antigène par
les lymphocytes T, la cellule sera détruite et
éliminée.
C'est un moyen d'anticiper la réponse naturelle.
L'ARNm est une molécule éphémère et instable c'est la raison pour laquelle le vaccin est
conservé à très basse température.

(8)
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L'ARN ne peut pas retourner dans le noyau et
agir sur la transmission héréditaire. En effet
les échanges entre le noyau cellulaire et le
cytoplasme sont régis par des réactions biochimiques liées à certaines caractéristiques
électrochimiques d'éléments tels que le potassium et le sodium qui en interdisent l'entrée.

Notes

1 Anticorps substance défensive sécrétée par les lymphocytes B
2 Antigène substance susceptible de provoquer la production d'anticorps
3 Leucocyte désigne les globules blancs. On distingue les lymphocytes, originaires des organes lymphatiques, les ganglions par
exemple et les cellules phagocytaires, issues, comme les globules
rouges de l'os spongieux.
4 Phagocytose c'est la possibilité de « digérer » un corps étranger
à l’organisme.
5 Pathogène qui engage une souffrance : une maladie.
6 François Jacob : le prix Nobel lui a été décerné en 1965 en compagnie de Jacques Monod et André Lwoff pour leurs découvertes
concernant le rôle des ARN dans la synthèse des protéines

D'autres promesses thérapeutiques

Outre la prévention contre la COVID19, la technologie
à ARNm est aujourd'hui étudiée pour traiter d'autres
maladies à virus, certains cancers, des maladies rares,
auto immunes, neurologiques, cardiovasculaires, lutter
contre la douleur. Des recherches en cours visent à
combattre la peste porcine qui ravage les élevages.
J.M.Cavallo
7 Cytoplasme dans une cellule, on distingue le cytoplasme où s'effectuent les
réactions biochimiques de synthèse et de destruction et le noyau contenant en
particulier l' ADN.
8 Virus Sarcos-2 chez certains virus, tel l'agent de la COVID 19 ci-dessus, le
support des caractères héréditaires n'est pas porté par l'ADN mais par un type
d'ARN, différent des 3 mentionnés plus haut.
On trouvera dans le numéro 2961 du 22 au 28 juillet 2021 du Nouvel
Observateur un article détaillé intitulé :« LA REVOLUTION DE L'ARN MESSAGER
». Le schéma ci-joint en est un extrait.
Merci à Fabrice, médecin biologiste d'avoir bien voulu superviser la rédaction
de ce texte.

nnn
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H I S T O I R E

A l’occasion du bicentenaire
Napoléon
de la mort de Napoléon,
rappelons que la tradition orale
veut que Napoléon

I

ait séjourné à Lorgues

l n’y a pas de preuve
écrite mais il aurait
passé une nuit avec
son cheval Sultan à la
maison du Guet près de la
vieille Tour de l’Horloge soit à
son retour d’Egypte, soit à
son retour de l’Ile d’Elbe.
(Voir VAL N°124).
En revanche, il est certain
qu’il a séjourné une nuit au
Château Colbert, au Cannet
des Maures. Voici l’épisode
peu glorieux de sa traversée
du Var et son embarquement
à Saint Raphael vers l’Ile
d’Elbe en avril 1814.

14

1814, le tumultueux
chemin de Napoléon
vers l’Ile d’Elbe.
Au printemps 1814, l'Empire
français approchait de sa fin:
les forces alliées s'emparaient de Paris, Napoléon
abdiquait et les Bourbons
reprenaient le pouvoir dans le
pays. En signe de respect
pour l'homme qui avait autrefois détenu le pouvoir sur
toute l'Europe, les forces
alliées avaient laissé à
Bonaparte le titre d'empereur, mais seule la petite île
méditerranéenne
d'Elbe

demeurerait
sous
son
contrôle.
Après avoir fait ses adieux à
Fontainebleau le 20 avril
1814, Napoléon prit la route
en direction du sud et le port
de Saint Raphael. L'empereur
déchu effectua ce trajet
modestement, dans une simple voiture hippomobile,
accompagné d'un petit convoi
et de plusieurs émissaires qui
lui avaient été spécialement
affectés par les membres de
la Coalition dont un certain
lieutenant
général
Pavel
Chouvalov envoyé par le Tsar
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Alexandre 1ier..
Au fur et à mesure que
l’Empereur descendait vers la
Provence, les manifestations
de la population changeaient:
les timides « Vive l’Empereur
! » entendus par exemple à
Montélimar le dimanche 24
avril, furent bientôt couverts
par les « Vive le roi ! » lancés
par une foule virulente et hostile.
A Donzère, les habitants
essayèrent d'immobiliser sa
berline et demandèrent qu'on
leur livre « le Corse »,
Le 25 Avril, un véritable danger l'attendait dans la commune
d'Orgon,
au
sud
d'Avignon. Sur le chemin du
cortège, la foule avait en effet
installé une potence avec un
épouvantail de Napoléon s’y
balançant. À son passage, des
gens se précipitèrent vers la
voiture fermée et forcèrent
Napoléon à contempler son
effigie brulée accrochée à
cette potence, puis essayèrent de le faire sortir et tentèrent de le tuer C’est alors
qu’intervint
le
comte
Chouvalov. Il avait été le seul
à résister à l'assaut et à
repousser les citoyens avec
ses poings et ses cris. Ayant
gagné un temps précieux, il
donna le signal au cocher de
partir le plus vite possible
d'Orgon.
Ayant manqué Bonaparte, la
foule était par conséquent
prête à écharper Chouvalov
lui-même.
Cependant,
lorsque les protestataires
apprirent que devant eux se

trouvait un général russe, la
rage se transforma en de
joyeux cris : « Vive nos libérateurs ! ».
Peu après cette agression,
Chouvalov rattrapa le cortège de Napoléon et lui proposa d'échanger leurs pardessus puis ainsi déguisé, de
monter dans sa voiture qui
devancerait le cortège officiel d’une heure. Ainsi, expliqua le général russe, si un

Il repartit de nuit
dans sa berline
habillé
en général autrichien,
jusqu’au Luc où
il se rendit au
château de
Bouillidou
(Château Colbert)
où résidait sa soeur
Pauline
intrus surgissait, il s’en prendrait à lui et non à
Bonaparte. Surpris par cette
proposition, le souverain
vaincu lui demanda qu’elles
étaient ses motivations.
Chouvalov lui répondit : «
Mon empereur Alexandre
m'a chargé de vous conduire
à votre lieu d'exil sain et
sauf. Je considère comme un

Château Bouillidou Colbert - Le Canet aujourd’hui

devoir d’honneur d'exécuter
les ordres de mon empereur
».
Napoléon parcourut ainsi
pendant trois heures la route
et s'arrêta dans une auberge
(la "Calade") avant Aix.
Il repartit de nuit dans sa
berline, habillé en général
autrichien, jusqu'au Luc où il
se rendit au château de
Bouillidou (aujourd’hui le
Château Colbert) où résidait
sa sœur Pauline. Deux escadrons
du
"LiechestenHussard" y campaient déjà
lorsque l'Empereur et son
escorte s'y présentèrent vers
16h le mardi 26 Avril.
Napoléon descendit de voiture, enveloppé du long
manteau du général Koller et
coiffé d'une casquette. Sa
sœur, choquée de le voir travesti dans l'uniforme ennemi
refusa de le voir tant qu'il ne
se serait pas changé.
Napoléon reprit sa dignité et
revêtit sa tunique d'officier
des guides de la Garde avant
de retrouver Pauline.
Il était initialement prévu
d'embarquer à Saint-Tropez
sur le brick "L'Inconstant ",
dépêché depuis Toulon par la
Marine redevenue "Royale",
mais le mauvais chemin des
Maures ne permettant pas le
passage de la trentaine de
voitures de la suite et des
bagages, les commissaires
décidèrent qu'on prendrait la
mer à Saint-Raphaël.
Le 27 avril, Napoléon quitta
le Bouillidou pour gagner
Fréjus. Il s'installa à l'auberge du maître de postes
Pascal (actuellement : 129,
rue Charles De Gaulle) qui
lui donna, dit-on, la même
chambre occupée deux mois
plus tôt par le pape Pie VII.
Il ne fut l'objet ni d'insultes
ni de menaces et les curieux
envahirent même respectueusement couloirs et escaliers pour l'apercevoir.
Avant de prendre la mer,
Napoleon offrit son sabre au
comte Chouvalov en remerciement de lui avoir sauvé la
vie.
Chouvalov
chérira
jusqu’à sa mort cette lame,
que Napoléon, alors premier
consul, avait reçue pour sa
campagne d’Égypte

15
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Dans
la
rade,
étaient
mouillées deux frégates, une
anglaise l'"Undaunted " commandée par le capitaine
Usher, et une française la
"Dryade " aux ordres de M.
de Montcabrier, toutes deux
battant pavillon anglais.
Napoléon refusa les services
de Montcabrier et envoya
vertement
promener
le
patron du brick "L'Inconstant
" qui l'aurait attendu à SaintTropez :
"Allez-vous faire foutre
avec votre brick pourri"
sans se douter que ce
modeste
bâtiment
lui
serait attribué par Louis
XVIII au lieu de la frégate
promise !
Le vent manquait quand le
soir du lendemain jeudi,
l'Anglais vint le chercher en
voiture pour le conduire à
bord. A l’arrivée à SaintRaphaël, vingt quatre coups
de canon furent tirés en
l'honneur des officiers russes
et autrichiens que le fugitif,
dans son orgueil inconscient,
prit comme un hommage.
Le vent revenu, Napoléon et
son entourage atteignirent
mollement Elbe après cinq
jours de mer, le 3 mai 1814.
Témoignage : Il existe un
seul témoignage écrit de cet
embarquement qu'en avait

fait à l'époque Monsieur Villy,
un bourgeois de la commune.
"Napoléon est arrivé hier 26
vers les 10 à 11 heures du
matin. Il avait couché la
veille à une campagne près
du Cannet. Il est logé à
l’Hôtel de la poste ; il y a
quatre commissaires des
nations coalisées, on dit qu’il
y a un fils du général
Chouvalov,
un
colonel
anglais, il y a le général

Sabre de Napoléon
Bertrand,
maréchal
du
palais, un détachement de 80
cavaliers hongrois.
Hier matin vers 10 heures
arriva une frégate anglaise,
une de celles qui ont été à
Marseille. Le capitaine dit
qu’il avait été reçu avec une
grande joie par plus de
80.000 personnes. Ce capitaine débarque tout de suite
à Fréjus ayant libre entrée.
C’est un aide de camp autrichien qui commande à ce
que l´on dit le détachement
qui est à Fréjus. Il s'embarqua avec le bâtiment de la

douane avec M. M. Cartier et
Coquilhat. Celui-ci lui donna
un bon mouillage. Ils dînèrent tous les deux à la frégate. Ils furent reçus en
amis.
Ce soir vers les cinq heures
arriva une frégate de St
Tropez avec un bricq et une
tartanne pour les équipages
(et les) carrosses. Vers les 6
heures, il arriva deux carrosses, on supposa que dans
l’un il y avait une personne, mais qui était couchée; il y avait 6 à 7
cavaliers hongrois. Il descendit à peu près dans le
même temps un petit
détachement de soldats
anglais avec un jeune
officier très propre. Ils furent
joints avec les préposés qui
étaient aussi en armes sans
doute pour le bon ordre. On
dit qu’on a volé à la princesse
Borghèse 60.000 F pendant
la route."
LENGLET François
Sources:
E. POUPE, Les derniers jours du 1er
Empire dans le Var ( janvier- avril
1814), Rodez-Paris, 1929
A.DONADIEU.
Paysages
de
Provence, La Côte d'Azur,Paris,
Berger-Levrault, 1936
https://www.napoleon.org/,
https://fr.rbth.com/

Orgon (13) Napoleon
en route vers l’Ile d’Elbe menacé par
la population et protégé par
Chouvalov

Embarquement de Napoleon
pour l’Ile d’Elbe
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Autres temps,
autres mœurs…
En faisant l’inventaire de mes médicaments, je constate qu’il va me manquer
celui pour l’hypertension. Or il est samedi et
les pharmacies ferment à 18 heures.
Je me précipite dans ma voiture et file sur
Lorgues.
…J’arrivai devant la porte de l’officine alors
que le rideau métallique descendait.
Il s’arrêta pour laisser sortir deux charmantes
personnes à qui je tentais de m’adresser.
Seule la seconde s’arrêta et d’un joli index,
m’indiqua le panneau mural de la pharmacie
sur lequel on lisait : « Fermeture à 18 heures »
et elle s’éclipsa.
Je restai penaud.
Lors du retour au foyer, je me souvins avoir

vécu une situation analogue, quelques années
auparavant.
Je m’étais présenté à la porte de la même
pharmacie au moment de la fermeture
- je dois être coutumier du fait ? –
De l’intérieur le pharmacien, souriant, m’invitait à entrer : « Quel est le médicament qui
vous fait défaut ? » L’accueil spontané et bienveillant me gênait. J’étais surpris et confus.
Je fus servi avec conseils et bonne humeur
Je me confondis en remerciements.
Un serrement de mains volontaire et ferme
clôtura la rencontre.
Mais … ceci se passait avant la Covid.
Robert BADIN

La Tarte aux légumes du soleil
Tout l’intérêt de cette
recette aux beaux et bons
légumes d’été de la Provence,
provient des produits provenant de nos producteurs du
coin. SNACK NATURE, niché
près de la Fontaine des
Demoiselles, devant la Mairie,
travaille « avec des produits
bio ou locaux autant que possible et moins de déchets…
Une cuisine de saison, comme
à la maison…et beaucoup d’amour ! »
Pour 6 parts :
Ingrédients

4 courgettes
1 poivron rouge
1 grosse tomate
Echalotes
1 Fromage de Chèvre
1pâte feuilletée Bio
Pour l’appareil :
300 ml de crème liquide bio
Un peu de chapelure

4 œufs
Huile d’olive
Sel, poivre
Moutarde

Préparation :
- Faire revenir l’échalotte dans
l’huile d’olive
- Ajouter le poivron émincé,
puis les courgettes coupées en
rondelles jusqu’à ce qu’elles
soient fermes, mais pas trop
cuites.
- Saler, poivrer
- Dérouler la pâte dans un
moule et piquer des trous à la
fourchette
- Etaler une cuillère à soupe
de moutarde sur le fond de
tarte
- L’appareil : Mélanger les 4
œufs avec la crème fraîche
liquide et la chapelure, le sel
et le poivre
- La quiche : Etaler les légumes sur le fond de tarte et
recouvrir de cet appareil
- Rajouter des gros morceaux
de fromage de chèvre avant la
cuisson
- Décorer le dessus de 3 belles

rondelles de tomate très fines
Cuisson :Enfourner 25 minutes
à 210°, en surveillant.
Bon appétit ! Evidemment
végétarien
Les producteurs de Snack
Nature

- Œufs fermiers Bio extra frais
: Maeva LE
BOURHIS,
Domaine du grand Pouvet
83670 Fox-Amphoux
Légumes:
- Les Jardins de BARBEBELLE,83690 Villecroze
- Patrick TORDJMAN, producteur, 617 chemin de Bélinarde
83510 Lorgues
- Les producteurs d’agriculture biologique des marchés
de Lorgues du mardi et du
vendredi
- et également, de proximité,
en conversion Bio, Sandrine
CHAUVIER, 5, boulevard de la
république,Lorgues 83510
- Fromagerie BERTIN Chemin
de Belveses 83460 Taradeau
Snack Nature 20 Cours de la
République LORGUES
Gisèle ESPLANDIU
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J O U R N E E D E S A S S O C I AT I O N S

A propos de la
«Journée des Associations»
nnn

Nous invitons les responsables d’Associations Lorguaises à lire,
ci après l’article de Jacques Gauneau, écrit en novembre 1990.
Il nous raconte son parcours du Forum des Associations
du 13 Octobre 1990 et décrit succinctement
les activités de chaque association. La plupart de ces associations
sont toujours actives aujourd’hui
Chaque responsable aura ainsi l’occasion de mesurer
l’évolution de son association et de faire le bilan des actions menées
au cours de ces trente dernières années, il aura ainsi l’opportunité
de faire le point et de redéfinir ses objectifs pour l’avenir.

L

a période du COVID 19 a perturbé fortement le fonctionnement de nos associations et
limité le contact entre ses
membres.
Le journal « Vivre à Lorgues » est là
pour diffuser vos messages comme il
l’avait fait en 1992, en « donnant la
parole aux Associations » et en réalisant
un
numéro
«
Spécial
Associations » : VAL N°12*

*le numéro VAL N°12 est disponible sur
le site internet de la Mairie (voir article spécifique
dans ce même numéro PAGE 7)

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
( Jacques Gauneau Novembre
1990)
Il m'arrive plus souvent que je ne le
voudrais, d'entendre des propos désobligeants à l'égard de Lorgues, du
genre : "c'est mort, il ne s'y passe
rien" etc... il s'agit presque toujours
de récents implantés qui n'ont peutêtre pas pris le temps, avant d'y venir, de savoir
combien il y avait de cinémas ou de boîtes de
nuit dans notre village.
Par malheur, je n'ai pas vu ces gens
là le 13 octobre au Forum des
Associations et je le regrette vivement. Car ce samedi-là, les propositions débordaient les trottoirs, et tout
au long de la journée, il s'est passé
des « choses » ! Tellement même
qu'il est presque impossible de n'oublier personne.
Tout le haut du cours, la place de la
poste et, en face, la salle des expositions, étaient remplis de stands qui
rivalisaient de gentillesse ...et de
tonus pour séduire les clients éventuels. Après avoir rodé dans cette joyeuse kermesse, j'ai, pour faciliter le compte-rendu,

18

essayé de regrouper par thèmes.
Plein-air
Je commence par le domaine du
plein-air. On y remarque tout de
suite le groupe des cyclotouristes
avec leurs tenues colorées et leurs
engins rutilants. Ils sont passionnés
par leur activité, heureux de leur climat d'amitié, fiers de leurs randonnées, mais ils se font du souci pour la
relève, face à la concurrence des
"cyclos". En rapport également avec
le macadam, la très (!) jeune association
Team-Auto-Riviera présente son unique
prototype et ses rêves de faire
connaître aux jeunes le sport automobile, de les entrainer pour les rallyes et d'en faire des 'dingues de
voitures'.
Le Tennis-Club Lorguais, fier à
juste titre de ses effectifs, de ses
équipements et de ses responsabilités régionales, mise très fort sur les
jeunes. Il se veut présent au maximum dans les championnats.
En pleine renaissance depuis 1958, le Basket
Lorguais mise à la fois sur le loisir et sur la
compétition; il recrute dans tous les
âges, aligne douze équipes en
championnat et reçoit mêmes des
adhérents de l'extérieur.
Il convient de ne pas oublier le
Volley-ball auquel sa jeunesse à
Lorgues (2 ans) semble donner un
tonus renforcé: il est ouvert à tous
les âges, possède des équipes mixtes, se flatte d'une équipe championne du Var, recrute beaucoup au
lycée autant pour le loisir que pour la
compétition.
Dans un registre moins spectaculaire, mais tout à fait 'plein-air', se situe la
Godasse Lorguaise: elle fait découvrir et

s»
»
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aimer les multiples richesses de la région à travers ses grandes randonnées du dimanche,
ses ballades du mercredi et (tous niveaux) ses
promenades du vendredi, ses effectifs ne cessent d'augmenter.
Faute de mieux c'est à ce domaine
que je rattacherai le groupe de la
Gymnastique
Volontaire
Féminine, bien qu'il n'exerce pas

ses talents réellement en plein-air.
Depuis près de 15 ans, et toujours
aussi tonique, il recrute à tous les
âges pour rester en forme et s'évader du quotidien... Le discours du
stand était convaincu et convaincant
!
Expression
Dans le domaine de « l’expression »,
au sens large du mot, le choix ne
manque pas non plus. D'abord, bien
logiquement, le groupe 'Expression' qui, par
son travail tenace depuis dix années dans ses
ateliers pour adultes, pour enfants et (depuis
cette année) pour adolescents, nous prépare
pour demain de belles générations de peintres
heureux de l'être.
De son côté, l’atelier poterie
(Léo-Lagrange) permet aux amateurs l’accession à une expression
plastique de grande qualité et,
dans des registres variés : modelage, sculpture, tour, émaillage
etc… ; les objets exposés donnent
une idée appréciable des créations
dont deviennent capables des non
professionnels.
Peut prendre place ici le JeudiClub avec son souci d'un large
éventail d'activités créatrices :
rotin, peinture, macramé, gravure
sur verre etc...son ambiance dynamique
accueille tous les âges.
Mais il n'y a pas encore de messieurs! Toujours
dans l'expression, mais corporelle cette fois, il
y a le stand de Tempo et Variation, ce groupe
très vivant avec ses deux niveaux : école de
danse, pour les jeunes et débutants, et "compagnie" pour les confirmés.
Orientée vers le spectacle,
depuis 1978 cette association
ne cesse de grandir et rêve de
toujours faire plus et mieux.
Est-il possible de rattacher à ce
domaine, par son côté plastique, le groupe de twirlingbâton qui ne veut surtout pas
être confondu avec des majorettes et qui souligne son
aspect "haute compétition" à
juste titre, si l'on se souvient
de ses trophées internationaux de l'an dernier?
Convivialité
C'est sous la rubrique « convivialité» que j'ai
regroupé les trois stands suivants. En commençant, comme il se doit, par le Cantoun des
Ancians vénérable institution qui offre un lieu

chaleureux de retrouvailles, propose jeux et
activités paisibles, organise fêtes, repas, sorties, voyages sans oublier les anniversaires et
ne compte pas loin de deux cents membres.
Dans cette rubrique également (y at-il plus convivial que de partager son
sang ?) prend place l'association
des Donneurs dont la centaine de
volontaires se retrouve régulièrement, soit pour des collectes de flacons (4 par an) soit simplement pour
le plaisir et l'amitié.
On peut mentionner aussi le stand
accueillant du récent Club de
Bridge Lorguais qui explique pertinemment son utilité pour stimuler la
forme intellectuelle qui prévoit des
cours d'initiation et rêve de tournois... victorieux.
Culturel
Mais le domaine culturel s'avère également fort
riche. Le stand le plus important est celui des
Amis de Saint-Ferréol et du Vieux-Lorgues,
avec une documentation passionnante sur tous
les aspects du patrimoine lorguais et sur les
efforts étonnants de restauration
entrepris pour le sauver ; leurs
deux branches du Ginestoun pour
la maintenance folklorique, et de
l'Escalo de Margarido
pour la
sauvegarde de la langue sont présents également.
Le Syndicat d'Initiative tout proche a ouvert ses portes sur ses multiples et inépuisables informations.
Lorgues n'a pas de secrets pour qui
fréquente le Syndicat d'Initiative, ni
touristiques, ni économiques, ni...
mais le mieux serait de vous reporter aux articles des précédents
numéros du journal "Vivre à Lorgues".
L'association de la bibliothèque présente au
public ses dernières acquisitions afin d'allécher
le lecteur. Son équipe de bénévoles faits des
miracles pour satisfaire les centaines d'abonnés, pour entretenir matériellement les ouvrages pour acquérir les derniers titres en vogue
sans compromettre le budget.
Après les lettres, les notes:
l'Harmonie Lorguaise une
des plus anciennes associations de la commune, met
l'accent, dans son stand, sur
son école de musique; elle
accueille tous ceux qui ont
envie d'apprendre à jouer d'un
instrument, quel que soit leur
âge ou leur sexe : mais
l'Harmonie poursuit ses traditions d'échanges avec d'autres
sociétés de musique et de concerts variés.
La connaissance de notre nature est aussi un
chapitre de notre culture : c'est pourquoi je
classe en ce domaine la toute récente
Association Mycologique qui offre aimablement sur son stand des champignons véné-
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neux... pour faciliter leur identification !
Et les autres !
Il reste dans mes notes deux stands inclassables : "L.L." et "E.P.S.".
Le Club Leo-Lagrange tient boutique dans la
cour de la poste et l'ont peut s'y renseigner sur
n'importe laquelle des sections de cette association : il y en a tant, que cela fait souvent crier
au monopole. Mais en attendant que d'autres le
fassent, c'est bien utile d'avoir des cours de langue (Allemand, Anglais, Espagnol), des activités physiques variées (yoga, gymnastique
douce, musculation), des possibilités d'expression diverses (chorale, poterie, danse) et même
un jardin d’enfants et j'en oublie certainement.
Quant à l'E.P.S. (Non ! pas l’Education Physique
et Sportive), c'est l'association des Enfants de
la Porte Sarrazine existant de fait depuis plusieurs années. Ce groupe se
consacre aux loisirs des enfants
du village : sorties, activités, randonnées, essai de journal et cela
dans un triple objectif: les réconcilier avec la nature, leur faire
découvrir leurs droits et devoirs,
jeter un pont entre eux et les
structures adultes.
Mais est-il possible, sur un simple
papier, de traduire la vie, le
grouillement de vie de ce forum ?
.Je me sens impuissant à vous le
transmettre si vous n'êtes pas
venu y plonger. En fait, je n'aurais
pas dû accepter de faire ce reportage! D'autant plus que vous ne savez pas le
meilleur: ce forum était ponctué d'animations
qui donnaient encore plus de relief à la vitalité
de ce grand carrefour associatif. Les peintres
peignaient devant les visiteurs, les bridgeurs
bridgeaient, on montrait de la gravure sur
verre, la chorale offrait un concert et le groupe
théâtral une jolie prestation, le potier faisait une
démonstration tandis que le Ginestoun jouait du
galoubet, les basketteurs disputaient un minimatch avant le concert de l'Harmonie, le
Syndicat d'Initiative proposait de redécouvrir la
vieille ville, tandis que la Godasse suggérait
d'explorer les nouveaux sentiers de SaintFerréol, où les amis de Saint-Ferréol attendaient
pour faire visiter l'ermitage. Et pendant tout ce
temps, les Enfants de la Porte Sarrazine
offraient, avec le sourire, des petits pots de
compote qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes
avec les fruits récoltés par eux à Vidauban
Vous voyez bien. C'est impossible à raconter.
Tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à venir! Et
qu'on ne vienne plus me dire qu'il ne se passe
rien à Lorgues!
Jacques Gauneau.
Extraits de « Vivre à
Lorgues » de Novembre 1990
NOTA : Les dessins sont tous extraits des anciens numéros
de Vivre a Lorgues, et réalisés pour la plupart par Olga
Chapelain
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Une bourlingueuse qui a
trainé ses guêtres dans le
monde entier. Infatigable
globe-trotter, elle a sillonné
les continents dans des
conditions parfois très rudimentaires. Notre rencontre
s’est
passée
avenue
Allongue, dans cet établissement d’un concept nouveau :
« Carnets de Voyage ».
Jacqueline, entrepreneuse, a
entrepris d’entreprendre ici !
Après s’être posée quelques
années à Lorgues entre 2002
et 2005, elle a récemment
écouté son cœur qui lui disait
de revenir dans notre village
pour y introduire un nouveau
concept axé sur le partage. «
Manger, se rencontrer, travailler ». Cette belle maman
de 4 enfants a jeté son dévolu
sur une grande maison de
village, typiquement provençale, dotée de belles pièces et
d’un petit patio. Oui, c’est bien
ici qu’elle devait mettre sur
pied ce projet qui mûrissait
dans sa tête depuis 30 ans !
Vint une période de gros travaux, de gravats et de réhabilitation de la bâtisse. Puis
Jacqueline, forte de ses
convictions, s’acharne en vue
de faire partager ce concept
anglo-saxon. On l’appelle «
third place » (troisième
place). La première étant la
maison, la seconde le bureau
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Jacqueline

et ses carnets de voyage
Laissez-moi vous parler d’une jolie rencontre en un joli lieu,
avec une jolie femme…
et la troisième, l’endroit où
on se détend et on se rencontre. Mais qu’il y-a-t-il donc de
si différent des autres cafés ?
Premièrement,
c’est
un
magnifique
endroit,
très
sobrement décoré. Et puis on
peut y manger, y dormir (oui,
il y a des chambres !), y travailler (connections disponibles à la fibre, à Internet, aux
imprimantes), s’y rencontrer
(des salles de réunion pour 25
personnes maximum) sont à
disposition sur demande, jouer
(les jeux sont fournis mais on
peut très bien venir avec « son
petit préféré »). Voici donc une
occasion exceptionnelle pour
faire de belles rencontres. On
peut venir avec son ordinateur si par exemple Internet
est défaillant dans notre
quartier (non mais sans blague ! ça n’arrive jamais ça !).
Pour se faire, il est juste

demandé de prendre une
consommation. Le menu
propose des petits plats
venus
d’ailleurs…voyage
des papilles). Et rester dormir est envisageable si on
n’a pas envie de rentrer
chez soi pour x raison.
Jacqueline n’est pas une
femme d’affaire mais une
femme de cœur. Son plus
grand souhait est que les
lorguais s’approprient ce
lieu pour en faire leur terrain de partages et profiter
de ce concept neuf ! Elle est
convaincue que les gens
ont besoin de se rencontrer.
S’en suit une période d’observation
accompagnée
d’angoisses métaphysiques
propres à tout entrepreneur
qui se lance dans un projet
novateur au cœur d’un
village, certes florissant,
mais peut-être un peu fri-

leux face « à un monde qui
change ». Il faut faire fi de
tout cela et foncer ! Y croire
! Oser ! Alors Jacqueline
multiplie les projets et les
plans sur la comète : une
semaine russe en octobre
avec « tout » russe : cuisine,
musique, artistes, un projet
d’organisation de voyages,
l’hébergement de clubs de
lecture et d’ateliers d’écriture. Elle souhaiterait que
les gens l’encouragent, mais
se manifestent dans le but
de pouvoir envisager un
avenir favorable. Alors,
chers lecteurs et lectrices du
VAL, ne serait-ce que pour
admirer son joli sourire et sa
grande simplicité, allons
donc encourager Jacqueline
car son projet est magnifique !
Béatrice Desbuissons

elle a récemment écouté son cœur
qui lui disait de revenir dans notre
village pour y introduire
un nouveau concept
axé sur le partage.
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Les petits secrets
de
Benjamin

Bruno

Fin septembre…Par un beau début d’aprèsmidi tout nimbé de douce lumière, je vais
rendre visite à Benjamin Bruno, fils de
Clément. Benjamin a repris les rênes du
fameux restaurant où sont servis ces mets
truffés qui chatouillent nos papilles et ces
vins locaux qui nous enivrent de bien-être…
Dans un cadre feutré, où glisse le temps et
coulent les fontaines, je constate qu’à 15
heures, la terrasse est encore pleine de
convives qui ne se laissent pas abattre par
la morosité d’une saucisse frites… Que
nenni ! Leurs assiettes resplendissent d’opulence et invitent à l’éveil des sens.
Benjamin, fils de, a promis de fournir régulièrement à la Rédaction du VAL, quelques
recettes dont il a le secret... Alors, on ne va
pas se refuser ce plaisir, n’est-ce-pas ?
Sachant que, cerise sur le gâteau, la majorité des accompagnements proviennent du
nouveau potager… Oui, oui on voit de la
route ces légumes et surtout ces poireaux
qui se dressent fièrement avant d’être trucidés pour finir dans les assiettes des convives, dansant la carmagnole avec les truffes.
Il en profite pour faire un petit tour de table
(normal pour un restaurateur au parcours
de marathonien) ! En premier lieu, ouverture en février d’un clone de Bruno, à Riyad
aux Emirats. On me présente la directrice
du projet, Laurie. Laurie a pour tâche de
répertorier, item par item, tout le mobilier,
toute la décoration, tous les ingrédients et
outils culinaires, toutes les plantes, bref
tout ce qui se trouve à l’heure actuelle chez
« notre » Bruno afin de le reproduire exactement et précisément à Riyad. C’est un
travail colossal, les produits devant émaner
de la même source, les fournisseurs utilisés
à Lorgues devant être les mêmes qu’aux
Emirats. En second lieu, un « pop-up » à
Londres (un « pop-up » est un restaurant
éphémère qui permet de lister la température de la clientèle et de tester le marché).
Enfin, un petit scoop dont Benjamin nous
fait la primeur : un grand événement est
prévu à Dubaï en janvier, chez Bruno : l’élection de la femme d’affaires de l’année
avec 200 couverts au programme. Il s’agit
d’une élection mondiale et le chef d’orchestre sera Bruno. Félicitations Benjamin!
J’avais l’intention de vous faire partager
deux de ses recettes de coquilles SaintJacques mais, pour des raisons techniques,
elles ne seront publiées que sur le prochain
VAL. Vos papilles en frétillent d’avance,
n’est-ce-pas ?!
Béatrice Desbuissons
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Le coin Bridge

VAL 149-V3_VAL 146.4 trimqxd.qxd 27/10/2021 15:53 Page 23

Vivre à Lorgues

D

E

T

E

N

Quiz : C’est du cinéma!

T

Les mots croisés de

Stéphane
ROUBAUD
Grille
numéro 5

Une star à Lorgues

ll y a quelques années, les lorguais furent surpris de
rencontrer sur le marché une actrice célèbre résidant tout près, à l'occasion du tournage d'un film à
l'abbaye du Thoronet.
Deux figures célèbres de notre
région
1 - Personnage emblématique du monde de Marcel

PAGNOL, il incarnait LE marseillais. Il était pourtant
natif … de Toulon, et son musée… est à Marignane
! De qui s'agit-il ?
2 - On a retenu de lui davantage ses rôles comiques,
notamment dans les films de Marcel PAGNOL, que
ses rôles dramatiques pourtant remarquables. Qui
est ce citoyen de Carry le Rouet ?
Films de stars

Dans la liste suivante, associez chaque vedette au
réalisateur de films à succès
lLouis de Funès
lClaude Chabrol
lRobert de Niro
lClaude Sautet
lIsabelle Huppert
lMartin Scorcese
lJean Paul Belmondo
lGérard Oury
lMichel Piccoli
lGeorges Lautner
A la lettre

Pourriez-vous citer deux titres de films ne contenant
qu'une seule lettre ?
Réponses
Une star à Lorgues
Il s'agit de Charlotte Rampling, qui partageait l'affiche de
Benedetta avec Virginie Effira et Lambert Wilson.
Deux figures célèbres de notre région.
1 Il s'agit de Raimu.
2 Il s'agit de Fernandel
Films de stars.
Louis de Funès et Gérard Oury ; Robert de Niro et Martin
Scorcese ; Isabelle Huppert et Claude Chabrol; Jean-Paul
Belmondo et Georges Lautner ; Michel Piccoli et Claude
Sautet.
A la lettre.
On peut citer Z, un film de Costa-Gavras, et U, un film d'animation de Serge Elissalde.

L’équipe de rédaction de Vivre à
Lorgues vient d’ouvrir une boîte
mail spécifique.
Vous pouvez désormais vous adresser au comité des rédacteurs de VAL
en envoyant vos remarques ou suggestions à :
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1
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3

4

5

6

7

8

I
II
III
IV
V
VI
VII
HORIZONTALEMENT
I Tabor bienvenu chez nous, autrefois. II
C'était une voiture, jadis. Si vous avez
trouvé, c'est que vous l'avez ! III Un continent qui a perdu la tête. Les initiales d'un
voisin polyglotte. IV Un ordre qui aurait eu
droit de cité chez nous, dit-on. V
Barbacane, par exemple. Valeur d'échange. VI Se moque. VII Vieille forme
poétique. Ce qu'on entend pendant le
brame.
VERTICALEMENT
1 C'est un air de chez nous ! 2 En un seul
mot pour se quitter. 3 Pour boucher ? 4
C'est parfois un bec. 5 Certains peintres
l'ont aimé obscur. 6 Sa mère en a trop
pincé pour lui ! 7 C'est le troisième
homme, et pas seulement chez Graham
Grene ! Bon pour la voile, et pour le climat. 8 Un commerçant pour qui la traite
n'était pas un problème !
Réponses de la grille n°4

M
A
N
S
A
R
D

I
R
L
A
N
D
E

R A B
C H A
N S
L E T
I M I
I D
P R E

E A U
N G E
E
E
G
S M E
E A L
C I E

vivrealorgues@laposte.net
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.
06
Rainero Raphaelle
04
Ostéopathes
04
Chastanier M.
04
Combes S.
04
Dallée A.C.
Guillet-Lhermitte J.F.
04
Pédicure Podologue
04
Ernoux F.
Toulliou C.
Médecine traditionnelle
06
Chinoise
Moulard J.P.
04
Audioprothésiste
Metzinger M.
06
Diététicienne
Allègre M.
Naturopathe
06
Nutrithérapeute
Buwaj K.
04
Prothésiste capilaire
Moulet B.
06
Réflexologue
06
Campion A.M.
Robion H.
Déblocage musculaire 07
Mortelette J.
Thérapies manuelles &
énergétique tradition06
nelle chinoise
Bonvalot V.
06
Hypnothérapeute
06
Dambra J.M.
06
Duding S.
HYPNO PROGRESS
Naturopathe/iridologue06
Bernard C.

94
94
94
94
63
94
12
21
94
94
94
94

I

L

85
85
70
84
37
73
05
92
73
68
68
73

22
22
84
37
82
72
20
87
94
00
04
94

E
53
53
57
99
70
32
36
12
78
14
17
78

94 47 02 37
94 73 79 16
03 18 59 71
94 47 00 27
03 28 69 18
28 22 86 92
94 84 36 55
76 26 51 68
84 15 11 13
89 30 06 22

85 22 92 82
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François Lenglet
francois.lenglet843@orange.fr
Mise en pages
Marc TENDILLE
marctendille@gmail.com

Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative
synd.initiative.lorgues@gmail.com
www.lorgues-tourisme.fr
Secours Lorguais 22, rue de la Trinité

Imprimerie
SIRA

Tél. : 04 94 73 92 37
Fax : 04 94 84 34 09

Guichet Téléphonique Unique Solidarités (VAR)
APA, RSA, PCH, Aides d’URGENCES
Centre Départemental pour l’Insertion Locale
(C.E.D.I.S.) : Bureau des Arcs sur Argens
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
3ème lundi de 9h à 12h/13h30 à 17h
Mission d’Animation, C.L.S.H.
Rue de la Trinité.
Mission Locale Relais Jeunes, Place d’Entrechaus

06 17 47 62 18
04 83 11 02 04
0 800 850 053
04 98 10 54 00
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
DÉCHÈTERIE
Ramassage des « encombrants »
Sur rendez-vous
08 800 18 34 13
Nouvelle décheterie
Du lundi au samedi 8h-12h/14h-17h - Dimanche 8h-12h 07 76 18 62
96

