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Antoine Payet a été décoré par M. le Maire de la médaille d'honneur du travail 

échelon grand Or pour ses 40 années de services à Rhône Poulenc (St Fons, 69) 

ainsi que de la médaille de la ville pour son action à la tête de l'A.N.A.C.R. 

Face à une fragilité structurelle du réseau et 
à l’augmentation de la consommation, l’est 

de la région PACA peut se trouver confronté 
à des risques de coupures de l’alimentation 
électrique pendant les pics de consomma-
tion hivernaux. Une consommation maîtrisée 
contribue à les éviter notamment le soir entre 
18 et 20 heures, lorsqu’il fait très froid.
Cette opération repose sur le site EcoWatt 
qui déclenche des «alertes», dans l’esprit des 
journées vertes, orange ou rouges de Bison 
Futé, à destination des ÉcoW’acteurs. Ce dis-

positif d’appel à la modération de la consom-
mation d’électricité, relayé par mail et SMS, 
est donc basé sur la mobilisation citoyenne 
de tous. L’ensemble des habitants, mais aussi 
collectivités locales, entreprises et associa-
tions sont invités à se mobiliser en faveur de 
la maîtrise de la consommation d’électricité, 
dès à présent, en rejoignant la communauté 
des ÉcoW’acteurs et en relayant l’information 
autour d’eux.

www.ecowatt-provence-azur.fr  

Devenons
ÉcoW’acteurs

 Afin de pouvoir partici-
per aux élections prési-
dentielle et législatives 
de 2012, il est néces-
saire d’être inscrit sur 
les listes électorales 
avant le 31 décembre 
2011

Rejoignez-
nous sur
Facebook

Pourront voter tous les citoyens français 
majeurs, ou qui auront 18 ans avant le 21 

avril 2012 (présidentielle) ou le 9 juin 2012 (lé-
gislatives). Pour plus d'informations, contacter 
le service élections au 04 94 85 92 73  

Vous avez toujours rêvé d'être au cou-
rant des dernières nouvelles, de tout 
savoir sur les évènements à venir, enfin 
c'est possible... 

Rejoignez-nous dès maintenant sur Fa-
cebook et retrouvez toutes les informa-

tions sur votre commune ! C'est simple et 
rapide, il vous suffit de nous rejoindre sur 
la page facebook "Lorgues.fr" et de cliquer 
sur le bouton "J'aime", n'hésitez pas à en 
parler autour de vous !

www.facebook.com/lorgues.fr  

La démarche ÉcoWatt Provence Azur a pour objectif d’inciter les habitants de la Région 
à adopter « les bons gestes » afin de modérer leur consommation d’électricité et ainsi 
contribuer à éviter les risques de coupures électriques. 
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L’éducation 
des enfants de 
Lorgues est au 
cœur de mes 
préoccupations (...)
les écoles primaires 
demeurent une 
de mes priorités 
(...) Nos enfants 
bénéficient 
désormais de 
moyens modernes 
pour faciliter leur 
éducation scolaire 
et favoriser leur 
réussite.    

L’
école maternelle puis élémentaire est la première étape d’un 
parcours scolaire parfois difficile. L’école transmet aux élèves 
l'ensemble des connaissances et compétences essentielles 
qui leur permettront de réussir leur vie professionnelle. C’est 

donc par l'instruction que chaque enfant aspire à devenir un citoyen libre 
et éclairé.

L’Education nationale comme son nom l’indique a en charge l’éducation 
des enfants, l’aménagement de leur temps de travail et leur calendrier 
scolaire. C'est donc bien sur l’éducation que repose le plus souvent la 
réussite ou l'échec scolaire de l'élève.

La commune est également un acteur central de l’éducation des enfants 
scolarisés à l’école primaire. Elle doit leur offrir un environnement adapté 
et les moyens favorables à son épanouissement. 

L’éducation des enfants de Lorgues est au cœur de mes préoccupations 
et dans le cadre des compétences et responsabilités communales qui 
sont les miennes, les écoles primaires demeurent une de mes priorités.

Avec l’accord du corps enseignant et de l’Inspecteur d’académie, je 
me suis engagé à donner aux enfants scolarisés sur la commune, les 
moyens de réussir ce premier parcours scolaire essentiel dans notre 
société moderne de plus en plus exigeante. 

Les investissements réalisés dans nos trois écoles communales vont 
bien au-delà des travaux minimum d’entretien des locaux.

Nos enfants bénéficient désormais de moyens modernes pour faciliter 
leur éducation scolaire et favoriser leur réussite. L’installation de tableaux 
et de projecteurs interactifs dans toutes les classes du primaire est une 
exception dans le Var. Les travaux d’amélioration du confort et le déve-
loppement des sorties éducatives vont également favoriser la pédago-
gie enseignée.

Une manière aussi de personnaliser l’enseignement et d’accorder une 
autonomie qualitative à nos enseignants qui sauront transmettre les sa-
voirs dans les meilleures conditions à leurs élèves, nos enfants. 

L’installation ne pouvant se faire que pendant les périodes de vacances 
scolaires, toutes les classes en seront définitivement équipées d’ici la fin 
de l’année scolaire  

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues

3ème vice-président de la C.A.D.

ÉcoW’acteurs
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Le 15 juin 2010 le boulevard Réal Calamar a subi des inondations 
catastrophiques en raison d'un réseau pluvial sous-dimensionné.

Reconstruction
des ouvrages touchés par
les inondations du 15 juin 2010

Boulevard Réal Calamar

L es revêtements et leur structure 
ont été dégradés provoquant 

l'affaissement et l'effondrement de 
certaines zones. Pour remédier à ces 
inconvénients nous envisageons de 
créer un réseau pluvial capable d'éva-
cuer les débits pluviaux circulant sur le 
boulevard et de le réaménager dans 
son ensemble.
Les réseaux d'eaux usées et d'eaux 
pluviales seront entièrement recons-
truits. Après les travaux de terrasse-
ments et de préparation des sols la 
voirie recevra un revêtement en enrobé  
ainsi que les trottoirs de couleur ocre. 
Des abris à containers avec tri sélectif 

seront installés.
Les réseaux d'électrification et de 
télécommunication seront repris. 
L'éclairage du boulevard sera assuré 
par des candélabres de 8m de hauteur.
Un aménagement paysager sera réa-
lisé dans des espaces verts agré-
mentés d'arbres d'ornement (tilleul 
et/ou micocoulier) complété par des 
arbustes (lavande, thym, romarin) et 
de l'enherbage (prairie rustique). Un 
arrosage automatique commandé par 
console se fera par goutte à goutte.
Enfin des garde-corps seront installés 
ainsi que des bornes anti-stationne-
ment en partie sud  

Le Gué des Pailles ainsi que sa passerelle ont 
été emportés lors des crues du 15 juin 2010. 

Le Gué des Pailles

Le projet vise à consolider les berges au voisinage du gué 
pour protéger les habitations par un enrochement. Les 
matériaux et techniques utilisés seront sélectionnés pour 
limiter l'impact environnemental du projet et éviter toute 
perturbation de l'écoulement des eaux de la Florièye. Un 
Maître d'oeuvre a été sélectionné pour nous proposer un 
programme de réalisation des travaux : soit un passage à 
gué pour les véhicules avec une passerelle pour les pié-
tons, soit un pont qui permettra à la fois le passage des 
piétons et des véhicules  Les berges de la Florièye à cet endroit-là se sont éffondrées.



Gérard Khatchikian,
Adjoint
aux travaux

Aménagements
urbains
Le Parking de de la Bourgade est 
enfin rénové. L'enrobé a été posé et 
le marquage au sol refait. Reste à ins-
taller l'éclairage public.
1  Les travaux de construction 

de l'Hôtel de Police suivent leurs 
cours. Les délais sont respectés. A la 
fin de l'année nous devrions retrouver 
la place Marius Trussy "new look".
2  L'extension du réseau d'eaux 

usées concernant la nouvelle station 
d'épuration a commencé début juil-
let et se terminera début décembre. 
Nous sommes conscients que ces 
travaux posent de nombreux pro-
blèmes de déplacement aux rive-
rains  des chemins Ste Anne, Fréjus 
et Vaussière. Nous les remercions 
pour leur patience et leur compré-
hension. Nous n'oublions pas dans 
nos remerciements les particuliers 
qui permettent à certains riverains de 
passer sur leur terrain pour diminuer 
leur distance de trajet. 
3  Au quartier du Content, notre 

service technique a réalisé le dépla-
cement de compteurs d'eau, l'amé-
nagement d'un périmètre pour les 
containers à ordures ménagères et le 
nivellement d'une plate forme pour la 
création d'un parking.

Voirie et 
circulation
De nombreux chemins ont été 
refaits par les services techniques 
tels que les Pélicans, Gavaison, les 
Allemanet, les Mourres Descalis, le 
Palet Oriental partie haute et les Pins 
en partie.
L'entreprise Colas a bitumé la mon-
tée du Chemin de la Martinette, la 
Carraire du Pin, les trottoirs de la 
traverse de l'Enclos et le chemin du 
Palet Oriental partie basse. Il reste 
encore beaucoup de voies à gou-

dronner. Nous nous y attelons.
4   A la demande de nombreux admi-

nistrés, nous avons installé de nom-
breux ralentisseurs sur nos rues 
et chemins : Train des Pignes Est, 
Bourgade, la Couaste, 8 mai 1945; 
Résistance, Pendedi, Climènes, du 
Gaz, Martinette, Pommeret, Badiers, 
l'Enclos... Nous espérons faire ralen-
tir nos conducteurs et conductrices 
irrespectueux. Mais nous deman-
dons surtout aux usagers de véhi-
cules de respecter les limitations de 
vitesse c'est à dire de faire preuve de 
civisme  

Enfin sont programmés l'enfouissement 
des lignes téléphoniques, électriques et 
éclairage public rues de la Bourgade, du 
8 mai, avenue de Toulon et boulevard 
Frédéric Mistral (Octobre), la pose de la 
première pierre de la station d'épuration 
(fin d'année) et le début de la création du 
stade de football en pelouse synthétique 
à proximité du Stade Claude Cauvin.

Lorgues avance,
le point sur les travaux en cours

Bulletin municipal Automne 2011

Aménagement d'un périmètre pour des containers au Hameau du Content.

Les travaux de la place Trussy
seront achévés en fin d'année.

De nombreux ralentisseurs ont été 
installés comme ici à la Couaste.

Extension du réseau d'eaux usées. 

1

2

3

4
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R appelons-le, le Var est le pre-
mier département touristique 
français. Chaque année, la 

région PACA accueille 34 millions 
de touristes. Le tourisme y génère 
10 milliards d’euros de retombées 
économiques, y représente près de 
145 000 emplois et concerne 25000 
entreprises. En Dracénie, cette acti-
vité rapporterait environ 76 millions 
d’euros chaque année.

50 % de l'activité touristique l'été

Située à une quarantaine de kilo-
mètres de la mer, la Dracénie se 
démarque du reste du département 
par une activité touristique moins 
saisonnière. En effet, la fréquentation 
touristique en été ne représente que 
50% de sa fréquentation globale. La 
majorité des touristes viennent de 

l’hexagone. Sur le podium, en pre-
mière place, on retrouve sans grande 
surprise les touristes de  la région pa-
risienne  avec un séjour moyen d’une 
dizaine de jours ; plus étonnant, la 
seconde place est occupée par les 
touristes venus du reste de la région 
PACA, surtout pour des week-ends  ; 
enfin,  sur la troisième  marche, on 
retrouve  les touristes du nord de la 
France, qui séjournent en moyenne 
seize jours. La clientèle étrangère 
n'est pas en reste, plutôt consom-
matrice  de longs séjours. Elle est 
surtout représentée par les touristes 
de Grande Bretagne, suivie par la 
Belgique et l'Allemagne sans oublier 
de noter la présence des Suisses, 
des Italiens et  des Scandinaves. Ces 
touristes en Dracénie résident majori-
tairement dans leur résidence secon-
daire. Ils logent aussi dans leur famille 

ou chez des amis. L’hôtel reste le 
premier mode d’hébergement com-
mercial, suivi par le camping et la 
location meublée. Le gîte rural ne 
représente que 3% mais avec la plus 
longue durée de séjour.

Un fort attrait pour le sport

Mais pourquoi les touristes viennent-
ils chez nous ? On pense facilement  
au soleil, à l’art de vivre en Provence, 
etc... Cependant la réponse est plus 
complexe, et même surprenante : en 
effet, plus de la moitié des touristes 
nous rendent visite afin de faire du 
sport !  Ainsi 32% des séjours se-
raient liés à la pratique d'une activité 
sportive de loisirs et 20% des séjours 
ont pour centre d'intérêt la pratique 
de la randonnée pédestre ou de la 
promenade. Seulement 28% des sé-

La Maison du Tourisme,
un nouvel élan pour LORGUES

Ce nouvel espace, situé à un emplacement stratégique, à l’entrée de la commune, servira à développer 
l'activité touristique de notre commune.  Il abrite l’Office du Tourisme et le Syndicat d’Initiative. Sa récente 
inauguration est l'occasion pour nous de faire un point sur l'attrait touristique de Lorgues.  
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La Maison du Tourisme,
un nouvel élan pour LORGUES

M. le Maire et son Conseil municipal ont 
inauguré le 28 juillet 2011 la nouvelle Maison 

du Tourisme, en présence de M. Olivier 
Audibert Président de la CAD, Yannick Metayer 

directeur du Tourisme à la CAD, Gilbert Galliano 
Maire de Taradeau et M. Jean Luc Perochon, 

Président du syndicat d’Initiative. 

Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint

Guillaume Chambon,
Conseiller municipal

jours seraient consacrés au repos et 
à la détente. Enfin, dernière particu-
larité : notre territoire connaît la plus 
forte pratique d'activités culturelles 
relatives aux manifestations et ani-
mations (cinéma, théâtre, festivals…).
M. Yannick Metayer, directeur du 
Tourisme à la CAD, nous donne des 
précisions sur la fréquentation touris-
tique à Lorgues.
"Il est très difficile de connaître les 
chiffres de la fréquentation touristique 
globale car ils échappent à la comp-
tabilité  officielle. Lorgues possède en 
effet de nombreuses résidences se-
condaires, qui sont le principal mode  
d'hébergement. A ces résidences, 
il faut ajouter une capacité globale 
d'hébergement commercial d’envi-
ron cinq cents lits ; soit une capacité 
d'accueil d'environ mille deux cents 
personnes".

Nos indicateurs du tourisme

Notre Point Info Tourisme est l'un des 

plus fréquentés de la Dracénie après 
Draguignan, avec une moyenne de 
cinquante quatre contacts quotidiens 
en haute saison, un contact pouvant 
représenter une famille de plusieurs 
personnes. Le nouvel emplacement 
permettra de dépasser rapidement 
le chiffre de vingt mille contacts an-
nuels.  
Les touristes qui fréquentent l’Office  
du Tourisme sont, pour plus de la moi-
tié, des couples de jeunes actifs puis, 
pour environ un tiers, des séniors. Il 
faut savoir que ces contacts sont à 
70% des résidents locaux ; ensuite, 
10% des visiteurs viennent du reste 
du Var, puis de la Région Parisienne 
et du Nord-Pas de Calais. Les étran-
gers ne représentent que 10% des 
contacts et se répartissent  comme 
suit : 30% originaires de Grande Bre-
tagne, 24% de Belgique, 14% des 
Pays Bas, le reste venant essentielle-
ment d'autres pays européens. 
Ces touristes demandent en priorité 
des renseignements sur les anima-

tions (35%), puis les loisirs (20%). Les 
questions portent ensuite sur les ser-
vices (17%), le patrimoine (11%), l'art 
de vivre et enfin le terroir (9%).
Mis à part le nombre de contacts,  
nous n’avons pas de chiffres permet-
tant de comparer notre activité tou-
ristique avec les autres communes, 
mais tout laisse à penser que Lor-
gues est la ville la plus touristique de 
la Dracénie, en termes de fréquenta-
tion et d’animations.

Ainsi les Lorguais peuvent se ré-
jouir de cette nouvelle réalisation 
qui, n’en doutons pas, donnera 
une nouvelle impulsion au tou-
risme lorguais et à son activité 
économique  

Le Point Info Tourisme est ouvert du lun-
di au vendredi de septembre à juin, et du 
lundi au dimanche matin du 1er juillet au 
31 août. Toute l’équipe de M. Jean-Luc 
Perochon vous y attend.



Équipements
à l'heure du 
multimédia

École Emile Zola

La cours de récréation de la mater-
nelle Emile Zola a été entièrement 
goudronnée. Une classe, un dortoir 
et des toilettes ont été repeints et 
un adoucisseur d'eau a été installé. 

Enfin trois stores ont été remplacés à 
l'école primaire Zola. 

Il reste encore des améliorations à 
apporter dans nos écoles. Aux pro-
chaines vacances nous continuerons 
notre action. Il faut que nos enfants 
vivent leur temps scolaire dans des 
conditions de confort et de sécurtié 
optimales  
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N os écoles primaires, désertées 
par les enseignants et élèves en 

juillet-août, ont été occupées par les 
services techniques et les différents 
artisans pour des réhabilitations, 
réparations et aménagements nou-
veaux.

École André Négrel

La maternelle Négrel a bénéficié de 
550 m² (6 salles) de pose de nou-
velles dalles de sol après avoir subi 
un désamiantage. Un adoucisseur 
d'eau a été installé ainsi que des 
tableaux extérieurs. Des travaux 
d'entretien ont été effectués par 
notre service technique tels que du 
débroussaillement, de la plomberie, 
de la maçonnerie et du nettoyage.

École Marius Trussy

A l'école primaire Marius Trussy deux 
classes ont été entièrement rénovées 
et les réfrigérateurs de la cantine ont 
été remplacés.  

Écoles communales,
gros investissements 
pour la rentrée ! 

Vidéoprojecteurs, TBI, réseaux...
la municipalité poursuit sa politique 
d'enrichissement technologique et 
pédagogique de nos écoles.

L'école Négrel pendant et après travauxLa cour de l'école Zola goudronnée

Un photocopieur performant et 
économe en consommables pour 
chacune de nos écoles.
La Mise en réseau de l'ensemble 
des classes de l'école Marius Trussy 
et de la maternelle André Négrel.
Dotation de 11 vidéoprojecteurs 
intéractifs pour l'école Trussy.

Dotation de 3 ordinateurs dont un 
portable à la maternelle Négrel.
Deux nouveaux Tableaux Blancs 
Interactifs (TBI) ont été installés 
à l'école élémentaire Emile Zola. 
Quatre autres seront installés d'ici 
la fin de l'année ce qui portera à 6 
le nombre de TBI.

95 866 €

26 181 €

65 966 €

Le 5 septembre dernier 716 élèves ont effectué leur rentrée scolaire, 
une baisse par rapport à l'année dernière de -16%.

188 013 € 
d'investissements 

réalisés !

4 nouveaux Tableaux Blancs Intéractifs (TBI)

Nous pouvons remercier les enseignants qui font un effort permanent 
de formation pour maîtriser ces technologies.
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L'Espace Jeunes n'a laissé
aucune place à l'ennui cet été.

Accueil de loisirs

Bulletin municipal Automne 2011

Nos jeunes en gare des Arcs parés pour l'aventure

Cet été plus de 40 adolescents 
ont profité des multiples activités 
et séjours mis en place par 
l’équipe d’animation de L’espace 
jeunes.

E ncadrés par Susy et Xavier, nos 
jeunes Lorguais ont eu le plaisir 

de participer à deux séjours d’une 
grande qualité.

Emotions en Avignon

Le séjour en Avignon fut l'occasion 
pour ces adolescents de goûter à tra-
vers de moments privilégiés la qualité 
et à la diversité des représentations 
théâtrales, musicales et artistiques 
d'un festival référence. Les visites du 
mythique Pont d’Avignon et du Palais 
ont ponctué cette excursion au coeur 
de la cité des papes.

La capitale, une première

Le séjour à Paris fut pour la plupart 
des 20 jeunes participants une pre-
mière découverte de notre capitale.
Un programme pédagogique et varié 
a rythmé une semaine chargée en 
sensation et en partage.
Au programme : visite des incontour-
nables Tours Eiffel et Montparnasse, 
des musées Grévin et du Louvre, par-
ticipation au plateau télévisé de M6 
« La France a un incroyable talent » 
et enfin découverte de la cité des 
sciences et de l’industrie. Un périple 
qui s'est terminé avec les fous rires 
mémorables d'une journée passée à 
Disneyland. 

De multiples sorties journalières ont 
par ailleurs agrémenté ce bel été : 
Base nature de Fréjus, bouées trac-
tées, plage, Aqualand, Pédalo ou 
Paintball pour les plus sportifs et Par-
fumerie à Grasse, Villa Aurélienne et 
Pagode Hong Hien à Fréjus, Verrerie 
de Biot pour les assoifés de décou-
vertes  

Espace Jeunes, 15 rue de Verdun
04.94.47.13.95 espacejeunes@lorgues.fr

Les enfants accueillis par le service d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) n'ont pas vu le temps passé ! A 
l'instar des aînés de l'espace jeunes, le planning estival concocté par les animatrices ne laissait aucun temps morts : 
un mélange savant d'activités artistiques (cinéma, découverte de l'Afrique...) et sportives (OK Corral, Kiddy Parc,...) 
pour des vacances aussi pleines qu'innoubliables.

Un été plus que rempli !

Djalila Granado,
Adjointe à la Jeunesse
Danielle Remy,
Conseillère déléguée
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A - Collégiale Saint-Martin (1704-1729)
Classée aux Monuments Historiques
Aperçu de loin, c’est l’édifice dominant qui
signale Lorgues, dressant son clocher
restauré au-dessus des toitures. Parvenu sur
la place, on découvre un monument sobre
et symétrique. La façade est discrètement

ornée par les statuts de Saint-Ferréol, de la Vierge et de
Saint-Martin. Si le plan est dû à l’architecte aixois François
Veirier, la réalisation est l’œuvre du toulonnais Pomet.
Mgr de Fleury, alors évêque de Fréjus, posa la première pierre.
A l’intérieur, la décoration et le mobilier sont des XVIIIème et
XIXème siècle. On peut remarquer le maître-autel en marbre,
les stalles de chanoines et le lutrin du XVIIème siècle, la statue
de la Vierge à l’enfant (école de Pierre Puget), l’orgue construit
par Auguste Zeiger, la chaire, les retables et les tableaux.

B - Le Campanile (cloche classée
aux Monuments Historiques)
Il émerge fièrement au-dessus de la foule
de toitures. Installée en 1623, sous Louis
XIII, la cloche égrène toujours les heures
de la cité. Perchés sur la plus haute tour
de l’enceinte médiévale, l’horloge et son
cadran, sont surmontés d’un campanile
cylindrique en fer forgé.Vu de loin,
il symbolise l’esprit de la communauté,
de ses franchises, de son désir de liberté.

C - Fontaine de la Noix (1771)
Classée aux Monuments Historiques.
En y laissant graver leur nom, les trois consuls
du XVIIIème siècle l’ont voulue aussi élégante et
classique que les fontaines d’Aix-en-Provence.
Edifiées pour le plaisir des yeux, cette fontaine
aurait le privilège de brouiller la raison à ceux
qui s’y abreuveraient. En effet, le 1er jour,
il y coula, dit la tradition, des jets de vin !
La colonne, en marbre, est surmontée d’une
boule “la noix” à laquelle s’attacherait le surnom collectif
des habitants de Lorgues. Les plaques à inscription latine se
font l’écho de l’histoire de la cité, notamment l’inscription
du levant affirmant les privilèges de la ville franche. Devise
“Force et Fidélité”.

D - Fontaine de la Place Neuve (XVIIème siècle)
Elle se trouvait un peu plus
haut avant d’être déplacée
en 1768 devant l’ancien palais
de justice. Ses canons de
bronze distribuent l’eau
bienfaisante à tout le quartier.
La surverse s’écoule dans
un bassin-lavoir dont le
bruissement se fait l’écho
du caquet des bugadières,
à l’ombre des platanes.

E - L’ancien Palais de Justice (1768)
La façade est ornée d’une belle porte cintrée
surmontée d’un balcon en fer forgé. L’immeuble
rassemblait les services duViguier royal dans
ses attributions de police, justice et finances.
Lorgues était alors une des vingt-deux
vigueries de Provence, ce qui lui conférait

cette allure de petite capitale locale.

F - Porte sarrasine(1) (XII-XIVème siècle)
Lorgues doit ses fortifications aux
Templiers de la Commanderie du Ruou.
Située au levant, la porte communique
avec la route médiévale, itinéraire reliant
Brignoles à Grasse et fréquentée par des
pèlerins, les marchands et les soldats.
L’ouverture, en berceau brisé, est
surmontée d’une niche dans laquelle
se trouvait une statue de Notre-Dame.
Dans le passage public, on repère, intacte,
la rainure de la herse (la sarrasine) et les différents
mécanismes de fermeture.

G - Chapelle Saint-François (1633)
Elle fut construite pour abriter la Confrérie
des Pénitents Gris, compagnie d’hommes
pieux rassemblés dans des pratiques de
dévotion et d’entraide jusqu’en 1879.
L’intérieur présente un beau mobilier de
stalles du XVIIème siècle. On y communique

par l’établissement situé derrière, ancien hospice, témoins
de la solidarité entre les âges et les classes sociales.

H - La “Grange templière”
On connaît son emplacement par l’arc au-dessus
de la rue du Ruou (nom du Domaine de la
Commanderie des Templiers, sis à Villecroze).
Il ne reste pas grand chose de ce réduit fortifié,
sinon une cave voûtée d'arêtes (immeuble
privé sis rue Vacquier, dit par erreur “chapelle”
Ce lieu, d’ordre du Temple, conservait blé, vin, huile, fourrage,
éléments de sa puissance foncière. En 1308, les templiers
étaient propriétaires de 138 tenures dans le terroir de Lorgues.

I - Tour de la Citadelle
La plus élevée (15m), la plus imposante des tours
d’enceinte. Etagée sur plusieurs niveaux, son aspect
actuel provient de la transformation en immeuble,
après la Renaissance. Côté ville, la tour est “ouverte
à la gorge”, c’est à dire sans défense pour éviter
de servir de refuge à des assaillants éventuels.
Par contre du côté extra-muros, la tour est saillante

ou à flanquements (en avant de rempart). Protégée par une
solide maçonnerie, elle est percée d’archères (meurtrières).

J - Fontaine de la Pompe
(XIXème siècle)
Et ancien puits public était muni du
mécanisme d’une pompe. Il sauva les
habitants de la soif lors du siège de
1579, époque des guerres de religions.
Puis le petit édifice fut rhabillé en
fontaine-lavoir à la disposition des
gens du quartier.

(1) - Porte “sarrasine” et non sarrazine. Il s’agit, dans l’art, ou logistiquemilitaire
d’unmode de fermeture, avec sa herse et son logement..
(2) - Selon ou d’après un Lorguais (de vieille souche), il s’agirait d’un chien
et d’unmouton, plus adaptés à notre environnement.
(3) - Tré-barri et non Trébarry, le “barri” étant le mur d’enceinte. Tré-barri :
ouverture dans le mur d’enceinte, d’une porte donnant sur l’extérieur.

K- Rue des Tours
On y repère facilement les restes de fortifications
du XIIème siècle, système défensif qui joua son
rôle jusqu’à la Renaissance. On attribue la
construction du “barri” (la muraille, composée
de 12 tours et de 600m de remparts) à la
Commanderie du Ruou. Ce secteur constitue
le quartier haut de l’agglomération dans lequel
s’installèrent plusieurs puissances territoriales :
les Cisterciens du Thoronet, longtemps

co-seigneurs de Lorgues dans le quartier de l’Abadi (rue des
Badiers), les Chanoines du Chapitre (rue et ruelle Saint-Martin)
et les restes du castrum féodal dépendant du Comte de
Provence, co-seigneur (secteur du Pâti).

L - Les Aires Neuves (Place Accarisio)
Espace périphérique réalisé au XVIIIème siècle
pour servir au dépicage et à la foulaison et
aussi de foirail à bestiaux, à proximité de
nombreuses bergeries. Aujourd’hui on observe
un parking, encombré, orné de platanes.
A remarquer, dans la partie basse, la tour restaurée pour partie
en 1991 (privée) consolidée par un lourd empattement à
sa base.Voir aussi le moulin Saint-Martin (1776) repérable
à sa silhouette massive de son mur de force (au-dessus des
presses). Il est un des huit moulins à huile qui utilisaient
l’énergie d’un cours d’eau canalisé, (“la canal”) maîtrisée
par un réseau de canaux-aqueducs.

M - Fontaine du Tronc (XIXème siècle)
Le bruit du tonnerre (“tron”) a cédé la place
au jaillissement de l’eau venant de la source
proche, dite de La Canal. Les édiles du siècle
passé ont voulu que ce petit monument soit
aussi beau qu’utile en le couronnant d’un vase
de pierre (Médicis).

N - RueVieille Horloge(2) (deux curiosités)
- Les sculptures “templiers” : un âne, un chien,
une croix de Malte, signalent, peut-être, un établissement

templier imprécis, une auberge (sans preuve).
- La tour de Chichourlie, une des tours
des fortifications, sur laquelle se situait,
au XVIème siècle, l’horloge de la Communauté.
Son nom provient d’une variété d’olives dont
la forme et la couleur ressembleraient au jujube
(moulin à huile proche).

O - Le Marché
Jadis lieu de négoce autour de la fontaine, réduite
au silence. Sous le platane imposant datant
de 1830, on admire la source bruissante qui
se déverse dans un beau lavoir près duquel on
entend, encore parfois, le caquet des bugadières.

P - Porte Tré-Barri(3)

En provençal “au delà du rempart”.
Réaménagée en 1723, à l’emplacement
d’une ouverture médiévale, la porte
est actuellement un passage public,
impraticable aux voitures. Elle constitue
un départ de circuit piétonnier pour les

visites du beau moulin, à huile, voisin (musée Rob-Julien).

Avec l’aide de Christian DELSERAY,
Président de l’ASFVL

Jean-Claude LARROQUE

Itinéraire pédestre
en vieille ville de Lorgues
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Saint-Martin

1704-1729
(XVIIIème siècle)

A

Circuit Balise? A3 R°/V° - FRANCAIS:Mise en page 1  15/09/11  17:00  Page 2
Les Amis du Vieux Lorgues et de St Ferréol nous 
guident à travers notre cité millénaire



A - Collégiale Saint-Martin (1704-1729)
Classée aux Monuments Historiques
Aperçu de loin, c’est l’édifice dominant qui
signale Lorgues, dressant son clocher
restauré au-dessus des toitures. Parvenu sur
la place, on découvre un monument sobre
et symétrique. La façade est discrètement

ornée par les statuts de Saint-Ferréol, de la Vierge et de
Saint-Martin. Si le plan est dû à l’architecte aixois François
Veirier, la réalisation est l’œuvre du toulonnais Pomet.
Mgr de Fleury, alors évêque de Fréjus, posa la première pierre.
A l’intérieur, la décoration et le mobilier sont des XVIIIème et
XIXème siècle. On peut remarquer le maître-autel en marbre,
les stalles de chanoines et le lutrin du XVIIème siècle, la statue
de la Vierge à l’enfant (école de Pierre Puget), l’orgue construit
par Auguste Zeiger, la chaire, les retables et les tableaux.

B - Le Campanile (cloche classée
aux Monuments Historiques)
Il émerge fièrement au-dessus de la foule
de toitures. Installée en 1623, sous Louis
XIII, la cloche égrène toujours les heures
de la cité. Perchés sur la plus haute tour
de l’enceinte médiévale, l’horloge et son
cadran, sont surmontés d’un campanile
cylindrique en fer forgé.Vu de loin,
il symbolise l’esprit de la communauté,
de ses franchises, de son désir de liberté.

C - Fontaine de la Noix (1771)
Classée aux Monuments Historiques.
En y laissant graver leur nom, les trois consuls
du XVIIIème siècle l’ont voulue aussi élégante et
classique que les fontaines d’Aix-en-Provence.
Edifiées pour le plaisir des yeux, cette fontaine
aurait le privilège de brouiller la raison à ceux
qui s’y abreuveraient. En effet, le 1er jour,
il y coula, dit la tradition, des jets de vin !
La colonne, en marbre, est surmontée d’une
boule “la noix” à laquelle s’attacherait le surnom collectif
des habitants de Lorgues. Les plaques à inscription latine se
font l’écho de l’histoire de la cité, notamment l’inscription
du levant affirmant les privilèges de la ville franche. Devise
“Force et Fidélité”.

D - Fontaine de la Place Neuve (XVIIème siècle)
Elle se trouvait un peu plus
haut avant d’être déplacée
en 1768 devant l’ancien palais
de justice. Ses canons de
bronze distribuent l’eau
bienfaisante à tout le quartier.
La surverse s’écoule dans
un bassin-lavoir dont le
bruissement se fait l’écho
du caquet des bugadières,
à l’ombre des platanes.

E - L’ancien Palais de Justice (1768)
La façade est ornée d’une belle porte cintrée
surmontée d’un balcon en fer forgé. L’immeuble
rassemblait les services duViguier royal dans
ses attributions de police, justice et finances.
Lorgues était alors une des vingt-deux
vigueries de Provence, ce qui lui conférait

cette allure de petite capitale locale.

F - Porte sarrasine(1) (XII-XIVème siècle)
Lorgues doit ses fortifications aux
Templiers de la Commanderie du Ruou.
Située au levant, la porte communique
avec la route médiévale, itinéraire reliant
Brignoles à Grasse et fréquentée par des
pèlerins, les marchands et les soldats.
L’ouverture, en berceau brisé, est
surmontée d’une niche dans laquelle
se trouvait une statue de Notre-Dame.
Dans le passage public, on repère, intacte,
la rainure de la herse (la sarrasine) et les différents
mécanismes de fermeture.

G - Chapelle Saint-François (1633)
Elle fut construite pour abriter la Confrérie
des Pénitents Gris, compagnie d’hommes
pieux rassemblés dans des pratiques de
dévotion et d’entraide jusqu’en 1879.
L’intérieur présente un beau mobilier de
stalles du XVIIème siècle. On y communique

par l’établissement situé derrière, ancien hospice, témoins
de la solidarité entre les âges et les classes sociales.

H - La “Grange templière”
On connaît son emplacement par l’arc au-dessus
de la rue du Ruou (nom du Domaine de la
Commanderie des Templiers, sis à Villecroze).
Il ne reste pas grand chose de ce réduit fortifié,
sinon une cave voûtée d'arêtes (immeuble
privé sis rue Vacquier, dit par erreur “chapelle”
Ce lieu, d’ordre du Temple, conservait blé, vin, huile, fourrage,
éléments de sa puissance foncière. En 1308, les templiers
étaient propriétaires de 138 tenures dans le terroir de Lorgues.

I - Tour de la Citadelle
La plus élevée (15m), la plus imposante des tours
d’enceinte. Etagée sur plusieurs niveaux, son aspect
actuel provient de la transformation en immeuble,
après la Renaissance. Côté ville, la tour est “ouverte
à la gorge”, c’est à dire sans défense pour éviter
de servir de refuge à des assaillants éventuels.
Par contre du côté extra-muros, la tour est saillante

ou à flanquements (en avant de rempart). Protégée par une
solide maçonnerie, elle est percée d’archères (meurtrières).

J - Fontaine de la Pompe
(XIXème siècle)
Et ancien puits public était muni du
mécanisme d’une pompe. Il sauva les
habitants de la soif lors du siège de
1579, époque des guerres de religions.
Puis le petit édifice fut rhabillé en
fontaine-lavoir à la disposition des
gens du quartier.

(1) - Porte “sarrasine” et non sarrazine. Il s’agit, dans l’art, ou logistiquemilitaire
d’unmode de fermeture, avec sa herse et son logement..
(2) - Selon ou d’après un Lorguais (de vieille souche), il s’agirait d’un chien
et d’unmouton, plus adaptés à notre environnement.
(3) - Tré-barri et non Trébarry, le “barri” étant le mur d’enceinte. Tré-barri :
ouverture dans le mur d’enceinte, d’une porte donnant sur l’extérieur.

K- Rue des Tours
On y repère facilement les restes de fortifications
du XIIème siècle, système défensif qui joua son
rôle jusqu’à la Renaissance. On attribue la
construction du “barri” (la muraille, composée
de 12 tours et de 600m de remparts) à la
Commanderie du Ruou. Ce secteur constitue
le quartier haut de l’agglomération dans lequel
s’installèrent plusieurs puissances territoriales :
les Cisterciens du Thoronet, longtemps

co-seigneurs de Lorgues dans le quartier de l’Abadi (rue des
Badiers), les Chanoines du Chapitre (rue et ruelle Saint-Martin)
et les restes du castrum féodal dépendant du Comte de
Provence, co-seigneur (secteur du Pâti).

L - Les Aires Neuves (Place Accarisio)
Espace périphérique réalisé au XVIIIème siècle
pour servir au dépicage et à la foulaison et
aussi de foirail à bestiaux, à proximité de
nombreuses bergeries. Aujourd’hui on observe
un parking, encombré, orné de platanes.
A remarquer, dans la partie basse, la tour restaurée pour partie
en 1991 (privée) consolidée par un lourd empattement à
sa base.Voir aussi le moulin Saint-Martin (1776) repérable
à sa silhouette massive de son mur de force (au-dessus des
presses). Il est un des huit moulins à huile qui utilisaient
l’énergie d’un cours d’eau canalisé, (“la canal”) maîtrisée
par un réseau de canaux-aqueducs.

M - Fontaine du Tronc (XIXème siècle)
Le bruit du tonnerre (“tron”) a cédé la place
au jaillissement de l’eau venant de la source
proche, dite de La Canal. Les édiles du siècle
passé ont voulu que ce petit monument soit
aussi beau qu’utile en le couronnant d’un vase
de pierre (Médicis).

N - RueVieille Horloge(2) (deux curiosités)
- Les sculptures “templiers” : un âne, un chien,
une croix de Malte, signalent, peut-être, un établissement

templier imprécis, une auberge (sans preuve).
- La tour de Chichourlie, une des tours
des fortifications, sur laquelle se situait,
au XVIème siècle, l’horloge de la Communauté.
Son nom provient d’une variété d’olives dont
la forme et la couleur ressembleraient au jujube
(moulin à huile proche).

O - Le Marché
Jadis lieu de négoce autour de la fontaine, réduite
au silence. Sous le platane imposant datant
de 1830, on admire la source bruissante qui
se déverse dans un beau lavoir près duquel on
entend, encore parfois, le caquet des bugadières.

P - Porte Tré-Barri(3)

En provençal “au delà du rempart”.
Réaménagée en 1723, à l’emplacement
d’une ouverture médiévale, la porte
est actuellement un passage public,
impraticable aux voitures. Elle constitue
un départ de circuit piétonnier pour les

visites du beau moulin, à huile, voisin (musée Rob-Julien).

Avec l’aide de Christian DELSERAY,
Président de l’ASFVL

Jean-Claude LARROQUE

Itinéraire pédestre
en vieille ville de Lorgues
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Lorgues « Infos » n°12

11 novembre 1918,
vers une « paix illusoire »

Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint

Guillaume Chambon,
Conseiller municipal

E n effet, ce conflit a profon-
dément modifié le cours du 
XXème  siècle et fut très lourd 

de conséquences.
Revenons aux faits : pour les histo-
riens, à l’aube de 1914, toutes les 
conditions d’un conflit étaient réunies. 
Mais la puissance des sentiments na-
tionaux en demeure la meilleure expli-
cation, bien plus que la course à l’ar-
mement des états-majors, les fortes 
rivalités économiques entre pays 
européens, les conflits antérieurs 
non résolus (ambitions territoriales 
dans les Balkans,  perte de l’Alsace-
Lorraine), un partage jugé inégal des 
colonies en Afrique et en Asie. Il ne 
manquait qu’une 
étincelle pour 
que se déclen-
chât un "effet 
domino", ce fut 
l’assassinat de 
l’héritier du trône 
d’Autriche et de 
son épouse à 
Sarajevo le 28 
juin 1914.  

Les alliances

La France était alliée avec la Grande-
Bretagne, l’Irlande, l’Empire russe, 
l’Italie, la Serbie, la Belgique, le Japon, 
les États-Unis d’Amérique (en 1917) 
face aux Empires allemand, austro-
hongrois, ottoman et au Royaume 
de Bulgarie. Plus de soixante-sept 
millions de soldats y ont pris part, fai-
sant  près de dix millions de morts, et 
environ 20 millions de blessés.  

La première grande guerre 
industrielle

C’était le 4 août 1914, dans une 
France très rurale, en pleine moisson, 
qu’éclatait la "grande guerre" qui vit 
s’engager neuf millions de soldats 
français. Pensant que la guerre serait 
courte, les jeunes mobilisés français, 
comme allemands d’ailleurs, étaient 
motivés par le devoir et  le sentiment 

profond que leur pays était menacé. 
S’engageait alors  la  première grande 
guerre industrielle, avec l’apparition 
d’artilleries lourdes, de chars, de 
gaz asphyxiants, d’avions armés, de 
sous-marins, et même de dirigeables. 

Une guerre d'usure de quatre ans

Ce fut en fait une guerre d’usure de 
quatre ans. L’est de la France vit se 
dérouler  une soixantaine de batailles, 
(La Somme, La Marne, Verdun…) 
dans une guerre de fortifications et 
de tranchées, avec des pertes effroy-
ables. (1,4 million de  français tués, 
soit 10 % de notre population active 

masculine et 1,8 
million d’Alle-
mands, sans par-
ler des blessés).
En 1918, avec 
les échecs de 
leurs contre-of-
fensives de juillet 
1918 et l’arrivée 
de quatre mil-
lions de soldats 
américains, l’ar-
mée allemande 

n’était plus en mesure de résister aux 
troupes alliées. Face à d’importants 
troubles intérieurs, le 9 novembre, 
l’empereur allemand Guillaume II fut 
contraint d’abdiquer et de s’exiler. Se 
formait alors la nouvelle République 
allemande.
Ce fut l'un de ses représentants civils 
qui signa à 5h15 l’armistice, donc 
l’arrêt des combats pour 11h. La 
signature a lieu dans le train du maré-
chal Foch, en zone militaire contrôlée,  
à coté de Rethondes dans la forêt de 
Compiègne. Cela n’empêcha pas  
11 000 tués ce jour-là. Le  traité de 
paix entre Allemands et Alliés fut 
signé le 28 juin 1919 dans la galerie 
des glaces au château de Versailles.  
Georges Clémenceau signa pour  la 
France, sous la pression d’une opi-
nion publique très remontée, qui 
jugeait les termes de l’accord trop 
mous.

L'armistice est signé

En ce jour férié, M. le Maire invite  les Lorguais à se recueillir quelques instants pour rendre hommage aux 
combattants  de la première guerre mondiale. 

" Le ciel est étoilé par les obus
des Boches,
La forêt  merveilleuse ou je vis 
donne un bal,
La mitrailleuse joue un air
à double croche… "

Apollinaire Poèmes à Lou XXXIV-1
écrit au front avant d’être blessé 
par un obus.

Un traité de paix bâclé

Ce traité fut bâclé, excessivement 
dur  et injustement humiliant pour les 
Allemands. Du coup, il ne fut qu’en 
partie appliqué,  suscitant un très vif 
ressentiment chez les vaincus.
Si l’est de la France était dévasté par 
le conflit, des villages rasés, la nature 
martyrisée, il n’en était pas de même  
pour le territoire allemand, rétréci 
certes mais indemne de toute  trace 
du conflit ; en rentrant chez eux, les 
soldats allemands avaient  le senti-
ment confus, entretenu par les états-
majors, mais erroné, qu’ils auraient 
pu gagner la guerre sans "le coup 
de poignard dans le dos" de leurs 
hommes politiques. 
  
Les idéologies totalitaires dévas-
tatrices - nazisme et commu-
nisme - eurent alors le champ libre 
pour se développer. Toutes les 
conditions ou presque étaient réu-
nies pour que la « der des der » se 
reproduise vingt ans après   

Ref : J.J. Becker, Dictionnaire de la 
Grande Guerre,  2008  |  Louis Ferdinand 
Céline, Voyage au bout de la nuit,  1932  
|  Erich Maria Remarque,  A l’Ouest, rien 
de nouveau, 1928.
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A près-guerre, le désastre hu-
main fut ressenti par les po-
pulations avec une profonde 

amertume : outre des départements 
dévastés, 1,4 million d’hommes ont 
été sacrifiés et 90 % de la population 
masculine de vingt à cinquante ans 
étaient des rescapés.
Il suffit d’interroger nos Anciens pour 
se rendre compte que toutes les 
familles étaient touchées. Beaucoup 
étaient mutilés, souffraient de pro-
fondes séquelles psychologiques, 
dans un mutisme général. D’autant 
plus que c'étaient les excès des « an-
nées folles » (Joséphine Baker, etc.). 
Mais spontanément il se construisait 
en France au centre des villages, plus 
de  trente-six mille  monuments aux 
morts. Il faut  comprendre qu’il ne 
s’agissait pas de glorifier des actes 
héroïques mais 
bien de garder 
en mémoire les 
trop nombreux 
sacrifices. En Al-
lemagne, faute de 
moyens, les listes 
de disparus furent 
gravées dans les 
lieux de culte. Il y 
avait 1,8 million de 
morts. 

Inauguration en juin 1921

Le monument aux morts de Lorgues 
fut inauguré en juin 1921, deux ans 
après le traité de Versailles. En pré-
sence du Préfet, une foule dense 
s’était rassemblée à l'emplacement 
de l'actuelle école Trussy pour rendre 
hommage aux Lorguais «  morts au 
champ d’honneur » et aux nombreux 
mutilés de guerre. Le monument était 
même entouré d’un canon de cam-
pagne, d’un mortier, et de quatre 
obus pour décoration, dons de l'État.
En 1958, lors de la réfection de la 
place Trussy, il fut transposé sur le 
bas de la place d’Antrechaus. L’es-
pace qui lui était consacré fut réduit  : 

surélevé par des marches d’escalier, il 
était fréquemment source  de chutes 
de nos Anciens lors des dépôts de 
gerbes. Donc, avec l'accord de nos 
anciens combattants, il a été décidé 
de le transférer à l'occasion des tra-
vaux d'aménagement de la place 
d'Antrechaus. Après un nettoyage 
indispensable, il se dresse mainte-
nant sur un espace baptisé square 
du Général De Gaulle plus vaste et 
plus digne pour les cérémonies.

Le célèbre Poilu

Arrêtons-nous un moment devant ce 
monument : on reconnaît facilement 
le soldat de la « grande guerre », le 
célèbre « poilu », motif choisi par nos 
Anciens parmi les thèmes classiques. 
(D’autres communes choisiront un 

soldat blessé, une 
veuve éplorée, un 
coq). Il est repré-
senté au repos, 
le visage droit, le 
regard fixé sur « 
la ligne bleue des 
Vosges », vêtu du 
nouvel uniforme 
réglementaire de 
1915 «  bleu hori-
zon » généralisé 
en 1916, avec le 

casque « Adrian », la capote croisée 
à double rangée de boutons en fer 
blanc, frappés d’une grenade. Cela 
protège mieux du froid et de l’humi-
dité. Un pantalon-culotte fermé par 
un lacet sous le genou, tenu par une 
ceinture à double ardillon,  le bas 
des jambes protégé par des bandes 
molletières bleues, complètent l’uni-
forme. Flanqué d’un fusil Gras ou 
Lebel, il porte une cartouchière et son 
miroir réglementaire à la taille.
Sur les côtés du monument sont 
gravés les noms de quatre vingt qua-
torze Lorguais « morts au champ 
d’honneur ». (Lorgues comptait  trois 
mille soixante habitants en 1914 et 
seulement deux mille six cents en 

1920, après l’épidémie de « grippe 
espagnole », et l’exode rural.) A cette 
liste s’ajoute vingt-sept noms de vic-
times de conflits ultérieurs.

A l’heure où viennent de disparaître 
les derniers « poilus », au-delà du 
convenu « devoir de mémoire», sa-
chons saisir l’occasion tous les ans, 
le 11 novembre, de nous recueillir 
quelques minutes en pensant à tous 
ces chagrins dans nos familles. En 
effet, il n’était pas rare de voir  père et 
fils disparus, toute une jeunesse muti-
lée, et tant de jeunes veuves.  C’est à 
partir de toutes ces souffrances et de 
celles de la seconde guerre mondiale 
que s’est enfin construite une Europe 
pacifique dans l’Union Européenne. 

Un siècle après, à l'heure où 
d'autres jeunes meurent en 

Afghanistan, ce Monument aux 
Morts rajeuni ne peut donc pas se 
contenter de regards indifférents    

Notre Monument aux Morts 
rajeuni pour nous souvenir
Dans les années 1920 apparaissent en France les premiers « monuments 
aux morts ». Ce mot est emprunté du latin « monumentum » : qui fait 
penser, se souvenir.

" Il y a dans le sol, ici, 
plusieurs couches de morts, 
et en beaucoup d’endroits le 
creusement des obus a sorti 
les plus anciennes et les a 

disposées et étalées
par-dessus les nouvelles."

Henri Barbusse Le Feu, journal 
d’une escouade 1916.
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Le beau temps aidant, les stands 
ont très rapidement été pris 

d'assaut. De longues files d'attente 
se sont formées pour valider des ins-
criptions ou obtenir de précieux ren-
seignements. Du jamais vu !

"Des valeurs de solidarité et de 
fraternité qui nous sont chères"

Avec 65 exposants, cinq de plus que 
l'an passé, la traditionnelle et très 
attendue journée des associations 
confirme la vitalité et la qualité de la 
vie associative lorguaise.
"Elles témoignent des richesses hu-
maines, culturelles et sociales des 
centaines de bénévoles qui l'ani-

ment. Leur engagement fait bouger 
la commune" rappelle M. le Maire 
avant d'ajouter : "Accompagnées 
par la municipalité, elles développent 
le lien social et intergénérationnel à 
Lorgues et donnent corps aux va-
leurs de solidarité et de fraternité qui 
nous sont chères." 
Le guide des associations, édité à 
cette occasion, illustre par ailleurs 
bien ce monde associatif foison-
nant  : des activités ludiques, so-
ciales, sportives et culturelles... pour 
tous les âges et tous les goûts !   

En savoir +
Le guide en ligne sur www.lorgues.fr

Une foule record a répondu samedi 10 septembre à l'invitation des 
associations lorguaises le long des cours de la République et Clemen-
ceau.

Gros succès pour le
forum des associations

Soutenue entre autres par la munici-
palité, la Communauté d’Agglomé-

ration Dracénoise et le Crédit Agricole 
de Lorgues, cette action a touché un 
nombreux public, et c’est un chèque 
de 1 000 € qui a pu être remis par M. 
Bonetti, directeur du Crédit Agricole, à 
Madame Radisson, présidente de l’as-
sociation. Initiateur du projet, Thierry 
Marani n’entend pas en rester là :
« Devant l’engagement des bénévoles 
et de nos partenaires face à la maladie 
de ces enfants, et vu le succès remporté 
par ce premier tournoi auprès du public, 
nous espérons pérenniser cette action 
chaque année »  

En juin dernier Thierry MARANI et 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
organisaient une grande journée 
de solidarité autour d’un tournoi 
de rugby  dans le but de soutenir 
l’association « Le Sourire de Lucie », 
qui lutte contre la maladie géné-
tique orpheline de Sjorgren Larsson. 

Univers en jeux,
Jouer pour se rencontrer

Fort d'un constructif partenariat 
avec la médiathèque de lorgues, 

univers en Jeux propose des ani-
mations ludiques ou bien du prêt de 
jeux (voir ci-contre), et peut par ail-
leurs proposer des passages régu-
liers auprès d'autres institutions qui 
le souhaitent. A travers le jeu des va-

leurs se mettent en place comme le 
partage, la convivialité, la valorisation 
des personnes les plus démunies ou 
pas, la communication et permettent 
d'échanger autour du soutien à la 
parentalité, de briser des barrièrres 
sociales, inetrgénérationnelles et in-
terculturelles  

Seule ludothèque itinérante du Var, l'association promeut le jeu et le 
jouet. C'est un équipement culturel qui a pour mission de "donner à 
jouer" à tout public (de 1 à 99 ans) dans les meilleures conditions, avec 
bienveillance et autour de la source de plaisir que le jeu procure. 

Le Tournoi 
du Sourire a 
rapporté 1000€ !

Jeux et rires envahissent la cour du 
centre culturel le dernier vendredi de 
chaque mois.



Amis de St Ferréol
et du Vieux Lorgues

Ils ont donné leur souffle
aux virades de l'espoir

Près de 375 enfants, encadrés de 
leurs professeurs et parents, ont 

couru pour l'espoir sur la pelouse du 
stade Claude Cauvin.
M. Leroy, délégué territorial de l'as-
sociation précise : "Aujourd'hui, à 
travers cette course symbolique, les 
enfants ont donné leur souffle aux 
enfants qui en manquent."

La directrice de l'école Négrel, Ar-
melle Julou, souligne : "Nous avons 
travaillé sur le souflle en amont, et 
nous nous sommes entraînés depuis 
la rentrée à des courses longues 
pour aujourd'hui." Ainsi les mater-
nelles ont couru 4 minutes, les CP 
6, les CE1 8, les CE2 10, les CM1 
12 et les CM2 15, non-stop. Démar-

rant sous les chapeaux de roues, 
les enfants sont allés jusqu'au bout 
de leurs limites pour aller le plus loin 
possible, soutenus par les encoura-
gements de leurs nombreux cama-
rades dans les gradins  

En savoir +  www.vaincrelamuco.org

Toutes les écoles maternelles et élémentaires lorguaises ont répondu présent le 22 septembre dernier à 
l'invitation de l'association "Vaincre la Mucoviscidose".

Sous la houlette d'André Dou-
blat, l'association compte une 

cinquantaine d'adhérents dont une 
dizaine forment un noyau dur parti-
culièrement dynamique.
Initiée par de grands noms lorguais, 
Delseray, Richez et autres Nardin, 
l'action de ces bénévoles est mul-
tiple : Entretenir, animer et faire dé-
couvrir le si riche patrimoine lorguais.
Si les bras ont aujourd'hui quelque 
peu fatigué, la passion, elle, est in-

tacte. Preuve en est le double projet 
de rénovation de la chapelle St Bar-
thélémy et de restauration d'un Bas-
tidon du 19ème à St Ferréol.
Mais aussi beau soit-il, ce patrimoine 
doit être connu et reconnu. Une 
tâche à laquelle s'attelle Jean-Paul 
Druelles par l'édition d'ouvrages et 
de publications d'une qualité rare. 
Le balisage d'un circtuit pédestre à 
travers nos rues millénaires va par 
ailleurs dans ce sens  

Des visites des chapelles de Benva et de 
St Ferréol sont organisées toute l'année 
(par groupe de 6 minimum). Contacter la 
Maison du Tourisme au 04 94 73 92 37.

Outre la municipalité, l'ASFVL remercie 
Mmes Fournier-Carrrie, Stevens et Hebel 
pour les traductions en anglais et en alle-
mand, Esplandiu pour l'organisation du 
"Festival des chapelles" et Jacquot pour 
la fabrication des lettres servant la réfec-
tion des plaques de rue en terre cuite.
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La chapelle St Jeaume avant...

... et après restauration par l'ASFVLFondée en 1972, l'A.S.F.V.L. est la  plus ancienne association culturelle lorguaise.

Virade scolaire 2011, le souffle de la générosité au stade Cauvin de Lorgues !
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Réunion avec les riverains du
Hameau du Content
Le mardi 5 août, M. le Maire, son adjoint aux travaux et le chef des services tech-
niques ont rendu visite, à leur demande, aux habitants du hameau du Content.

Questions et propositions n'ont pas 
manqué pour la dizaine de familles 

qui constituent ce hameau aux fron-
tières de Lorgues et de Draguignan. Au 
coeur des discussions, l'aménagement 
du terre-plein central qui accueille les 
containers à poubelles et le déplacement 
des compteurs d'eau.

Des échanges constructifs

En effet, les services techniques ont 
refait l'ensemble du réseau d'eau du ha-
meau et les compteurs vont être chan-

gés et installés devant chaque maison 
et non plus regroupés comme alors sur 
le patec commun. Aujourd'hui et suite à 
ces échanges constructifs, le terre-plein 
est aménagé avec un local à poubelles 
et quatre places de parking pour les visi-
teurs, tout en laissant l'accès aux vignes 
qui le bordent. M. le Maire s'est par ail-
leurs engagé à aménager et goudron-
ner les voies du hameau. Ces derniers 
travaux seront achevés prochainement 
et permettront à ce pittoresque hameau 
aux habitants chaleureux de retrouve de 
son charme   

Les temps forts
en images...

Renseignements et candidatures en 
contactant l'OTSI au 04.94.73.92.37.

La Maison du Tourisme récem-
ment inaugurée avenue Frédéric 
Mistral présente l’avantage avec 
ses locaux spacieux de pouvoir 
proposer une salle à la disposi-
tion des artistes qui souhaite-
raient exposer leurs oeuvres.
Gérard Matarin, président du 
Groupe Expression s’en félicite : 
«Une véritable aubaine quand on 
sait que ce genre de lieu se fait 
plutôt rare dans le coin. » 

Une nouvelle salle d'exposition

La nouvelle salle ne désemplit pas, avec un 
nouvel artiste exposant chaque semaine. 

Exposition d'icones et d'œufs
décorés au Monastère St Michel

Commémoration de la Libération 
de la Provence du 15 août 1944

Les associations patriotiques unies ont rendu 
un vibrant hommage aux acteurs de la Libération.

Hommage de M. le Maire au 20 jeunes lorguais 
tués aux Arcs et au Thoronet en 1944.

Une exposition remarquable de Betty Dubois pour 
ces arts aussi délicats qu'injustement méconnus.



Une nouvelle tête à la Gendarmerie

La cérémonie officielle de prise de 
commandement s’est déroulée 

mi-septembre, en présence de nom-
breuses personnalités civiles et mili-
taires* 
Le nouveau Commandant a claire-
ment précisé ses objectifs : lutter 
avec toujours plus de force "contre 
les atteintes aux personnes et aux 
biens", et "renforcer la visibilité de la 
gendarmerie auprès de la popula-
tion". Des mots déjà traduits dans les 
faits avec cette cérémonie qui, loin 

des murs de la brigade territoriale, 
s'est tenue aux yeux de tous - une 
première - en plein coeur de ville  

* Mme la Sous Préfète Corinne Orze-
chowski, le Commandant de Compagnie 
Bonmarchand, le Maire Claude Alemagna, 
le Maire du Thoronet, le représentant du 
Maire de Flayosc, le Conseiller Général,  
le Procureur de Draguignan, et les repré-
sentants de la police municipale et des 
sapeurs pompiers.

L’Adjudant chef Jean-Luc Messiez remplace depuis le 5 
septembre dernier le Major Cantos à la tête de la brigade 
de gendarmerie de Lorgues, qui compte douze hommes 
et femmes, et couvre le secteur des trois communes de 
Lorgues, Flayosc, et Le Thoronet.

Présentation
des Fest'Hiver 2012

Après avoir patrouillé dans nos forêts 
durant l'été, certains membres du 

Comité Communal des Feux et Fôrets 
(CCFF) reprennent du service pour le 
compte du Comité de Secteur. Rappe-
lons qu'il s'agit en priorité de visiter les 
habitations se situant dans un rayon de 
200 mètres d'un massif forestier pour 
évaluer et donner quelques conseils de 
prévention dans le cadre du débroussail-
lement obligatoire par arrêté préfectoral.
Ce sont des bénévoles compétents pour 
vous conseiller. Réservez-leur le meilleur 
accueil !  

Pour rejoindre l'équipe du CCFF de Lorgues 
ccff@lorgues.fr - tél. 04 94 85 92 92.  

Des tarifs raisonnables, des formules 
abonnement, et un futur service de réser-
vation et de paiement en ligne... la culture 
se met au service de son public.
La saison culturelle d’hiver respecte la 
diversité des formes culturelles sans sa-
crifier à l’exigence de qualité.
Vous aurez ainsi l’occasion de vibrer face 
aux danseurs de « Show Dance » le 18 
février, de vous détendre en compagnie 
des comédiens de « vacancesdemerde.
com » et « ma colocataire est encore une 
garce » respectivement les 5 novembre et 
14 avril. De revivre les grands classiques 

des comédies musicales « Starmania » 
et « Notre dame de Paris » le 17 mars ou 
d’assister au traditionnel concert du nou-
vel an le 14 janvier.
Les enfants ne seront pas en reste avec 
la journée de Noël, riche en divertisse-
ments gratuits, prévue chaque année le 
23 décembre. 
Enfin, les 25 et 26 mai, les fans de l’hu-
mour seront conquis par un week-end 
du rire qui s’annonce bien mouvementé 
grâce à un Mustapha El Atrassi et un Ro-
land Magdane très en verve.
A bientôt dans votre salle de spectacle ! 

Feux et forêts, 
un bilan positif 

Nous avons voulu, cette année encore, poursuivre dans le même 
esprit que les saisons précédentes, à savoir : une programmation 
culturelle diversifiée et accessible à tous. 

Roland Magdane Starmania

Ma collocataire est encore une garce

Renseignements et réservations :
Tél. 04 98 10 27 76  -  smc@lorgues.fr
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Jacques Michel,
Adjoint
à la Culture



L'opposition municipale  

En cette période de forte crise économique nous 
n’avons pas freiné le rythme de nos investissements 
car la bonne santé financière de la commune nous 
permet de mener à bien nos projets suite aux inon-
dations du 15 juin 2010. De même en régie nous 
poursuivons nos efforts pour l’entretien de notre 
voirie, la propreté de la ville et son embellissement 
par nos agents des services techniques.

Nous avons pu constater cet été l’attrait toujours 
plus important des visiteurs venus photographier 
notre ville et nos dernières réalisations. La fontaine 
des Demoiselles a servi de décor notamment pour 
les nombreux mariages célébrés en notre Hôtel de 
ville. Nous sommes très honorés de cette recon-
naissance ainsi témoignée. 

De nombreux Lorguaises et Lorguais nous ont féli-
cités pour nos dernières réalisations et notamment 
l’aménagement paysager du cimetière, de la maison 
du tourisme et de son site en entrée de ville. Nous 

en sommes très fiers et nous tenons à les remercier. 

Sur un autre registre, l’entrepreneur qui souhaitait 
rouvrir la carrière des Brunettes a été débouté par le 
tribunal administratif. Il reprochait au Maire un abus 
de pouvoir pour avoir limité le tonnage à trois tonnes 
et demi sur le chemin des Girard. Il pouvait ainsi 
mieux « asseoir » sa demande devant la commis-
sion départementale de la nature, des paysages et 
des sites qui doit prochainement se réunir.

Avec un avis défavorable du commissaire enquê-
teur, le refus unanime des conseils municipaux de 
Lorgues et du Thoronet, et maintenant une limita-
tion du tonnage reconnue, nous pouvons afficher 
l’immense espoir de conserver le site des Brunettes 
au sein de Dame Nature  

Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité

La majorité municipale
Madame, Monsieur,

C'est la rentrée !

Comme chaque année, les rentrées apportent des 
nouveautés. Nouvelles classes, nouveaux profes-
seurs, nouveau programme, nouvelle saison...

Cette année, le groupe de l'opposition fait aussi sa 
rentrée, avec un nouveau membre dans son équipe. 
En effet Bahija Mouradi sera installée comme 
conseillère municipale à l'occasion du prochain 
conseil municipal. 
Jean Luc Oberti, démissionnaire, a brillamment 
réussi de difficiles concours de la fonction publique 
hospitalière. Nous en sommes très heureux. Désor-
mais, bien occupé par ses nouvelles fonctions, et 

loin de Lorgues, il a en toute logique et très hon-
nêtement décidé de démissionner et de laisser sa 
place à une colistière plus disponible. 

Nous vous rappelons donc les noms des 7 conseil-
lers de l'opposition : Joseph Broussard, Dominique 
Deshaye, André Fito, Brigitte Grivet, Bahija Mouradi, 
Nicole Pouly, Jacques Rebière. Nous sommes à la 
disposition de tous pour tout problème ou toute 
question dont vous souhaiteriez discuter avec nous.

Bienvenue à Bahija Mouradi 

Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

Madame, Monsieur,
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Elisabeth
DUBOIS

Juillet
JOLIBERT Laurent et GEDE Corinne le 2
KRACHMANIAN Frédéric
et REY Natacha le 2
RAO Michaël et DIJOU Anne le 14
GIFFARD Jean-Pierre
et HUGUET Dominique le 23
FREY Frédéric et DOUSSOT Aurélie le 30
Août
ALBANO Thomas et ROUMIEU Mireille le 13
DREVET Fernand
et MAERTEN Marie-Brigitte le 13
ALBERTI Dominique et LOGETTE Pascale le 17
BERGER Swann
et VANCAUWENBERGE Wendy le 20
ADAMISTE Mathieu et DI MAGGIO Laura le 27
FOSSIER Paul et KOCH Florence le 27
PARINGAUX Benoit et LAVIÉVILLE Sophie le 27
Septembre
ADASSUS Bruno et BOIRON Céline le 2
BONALDI Hervé et TIRANTE Magali le 3 
CODOUL Didier et ENNE Josselyne le 3
RICHAUD  Adrien et DECROOCQ Lauryl le 17
SILVY Olivier et BADO Aurélie le 17
CERESERO Martin et SCHMIDT Ingrid le 24
DECHAMP Albert et RODÈZE Danièle le 24

HEBREARD Joelle le 30 mai
JONQUIERES Thérèse le 11 juin
LE-FÈBRE Jannetje le 1er juillet
BOUSQUET Pierre le 6 juillet
BARBERO Marcel le 18 juillet
MEURANT Yvonne le 21 juillet
FAGLIN Marcelle le 25 juillet
COLFORT Claude le 4 août
DEGOUEY Josette le 7 août
DOMINGUEZ Bernard le 9 août
ALIX Roger le 10 août
CHAMOIS Andrée le 12 août
BOSCHET Barbara le 13 août
RAVAIS Ernestine le 14 août
LEGRAND Antonia le 18 août
LUNEL Jacqueline le 21 août
SORACI Yvonne le 24 août
SOULET Blanche le 3 sept.
BOUTOILLE Auguste le 10 sept.
BRIATORE Valentine le 10 sept.
FABRET Roger le 21 sept.
ALBERTI Dominique le 23 sept.
LE BRECH Roger le 24 sept.
CAIRE Marie le 26 sept.
FRANCIS Peter le 30 sept.

Ils nous ont
quittés

Julie
ROUSSELET

D u haut de ses 17 ans, Julie 
Rousselet, Miss Lorgues 2010, 

a décroché le titre de Miss Haut Var 
2011 cet été avec le Comité Miss 
France. Malheureusement trop jeune 
pour participer à l’élection de Miss 
Provence cette année, elle tentera sa 
chance l’an prochain. Cette jolie jeune 
fille, passionnée de chevaux, discrète 
et serviable a tous les atouts pour 
représenter Lorgues, sa région et... 
pourquoi pas la France !  

Yves
MENJOT

CARADEC Ayan le 3 juillet
THIOLLOY Lucie le 8 juillet
GHEZAÏLI Maelys le 9 juillet
PALMERINI Maya le 12 juillet
MILLAN Ilana le 17 juillet
BOUKALA Lyna le 19 juillet
FRIEDRICH Jordan le 23 juillet
COULOMB Emma le 7 août
PESENTI Paul le 8 août
QUAI Toscane le 13 août
CASCETTA Océane le 19 août
CHAKIR Aïmène le 20 août
HAITARI Ibrahim le 21 août
PERRON Kylian le 26 août
DEMOZAY Milo le 10 septembre
FERRARI Noé le 12 septembre
SCHMITT-FERAUD Raphaël le 14 sept.
ADAMCZYK Emy le 18 sept.
SCAGLIA Lauren le 20 septembre
ABED Souleymen le 22 septembre
BOSIO Lyana le 22 septembre
SCAVONE Alexis le 24 septembre
LE SEAUX Antoine le 26 septembre
GELER Roméo le 27 septembre
BLILITA Axel le 29 septembre

Ils sont
nés

N otre dynamique curé se partage 
entre les trois paroisses de 

Lorgues, St Antonin et le Thoronet. On 
lui doit la série de concerts gratuits 
assurés tout l’été à la Collégiale par 
de prestigieux organistes. Il anime 
toute l’année des journées découverte 
des lieux historiques de la Provence 
chrétienne et des rencontres de 
communautés. Notons qu'on lui doit 
le jumelage de la paroisse avec une 
paroisse de Jordanie  

J eune retraitée de la fonction 
publique territoriale et ex-

responsable du service des marchés 
publics à la mairie de Lorgues, 
"Betty" comme la surnomme ses 
amis est une véritable artiste et un 
"pilier" du groupe expression.
On lui doit la remarquable, et 
remarquée, exposition d'icones et 
d'oeufs décorés à la chapelle du 
monastère Saint Michel du Var
(voir page 16) 

Bulletin municipal Automne 2011

Roger FABRET est parti 
rejoindre les anges à 
l'aube de la fête de la 
St Ferréol qu’il a suivie 
de sa fenêtre 82 années 
durant. Il s'en est allé 
discrètement comme 
il l’a été tout au long 
de sa vie. Les Lorguais 
garderont de Roger le 
souvenir d’un homme 
sympathique, généreux 
et intègre qui aimait 
profondément Lorgues, 
ses habitants et sa 
grande famille : Jeanine 
sa femme, Hervé, son fils 
et Françoise, Christiane, 
Sylvie et Nadine, ses 
filles. Il a marqué de son 
empreinte la vie locale et 
la commune a perdu ce 
Lorguais "authentique" 
comme l’aurait si bien dit 
Marcel Pagnol   

Mariages



Agenda
Pompiers

le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen

 112

Centre de secours
ligne administrative

 04 98 10 40 78 

Pharmacie de garde
 3237

Mairie
 04 94 85 92 92
 04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30

Formalités administratives
 04 94 85 92 56 / 66

État civil - Élections - Cimetière
 04 94 85 92 73

Service Cantine
 04 94 85 92 82

Service des Eaux
 04 94 85 92 81

Cadastre
 04 94 85 92 51

Urbanisme
 04 94 85 92 64 / 83

Service Encombrants Monstres
 06.79.82.96.47

Secrétariat du Maire
 04 94 85 92 67
 04 94 85 92 89

Mairie Annexe - C.C.A.S.
 04 94 85 92 77 / 78 / 79

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Le conciliateur
Pierre MAILLARD
Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous

 04 94 85 92 77
Lorsqu’un conflit existe entre deux 
personnes et qu’un procès pour 
le régler paraît disproportionné, le 
recours au conciliateur de Justice 
est une solution simple, rapide, 
gratuite et souvent efficace en 
obtenant un accord amiable.

Le Service Communication 
municipal est à votre disposition 
pour diffuser, via cette revue et le 
site, toutes informations, annonces 
d'événements ou reportages.
Mickaël Da-Cunha
  04 94 85 92 91

 communication@lorgues.fr

Numéros    
utiles

Ve. 2 Sa. 3 Dim. 4

De nombreuses animations 
sont prévues pour récolter des 
dons au profit du Téléthon 
Demandez le programme !
06.64.18.80.80
Les 3 jours - Centre Ville

Dimanche 4

LOTO
Au profit de l'AFM Téléthon
Organisé par le Lions Club
06.77.01.02.61
15h - Gymnase Raoul Limbron

Samedi 10

CONCERT DE NOËL
Interprété par l'Ensemble 
choral de Lorgues. 
Organisé par le SMC
04.98.10.27.76
Entrée libre
20h45 - Espace des Fêtes

Dimanche 11

MARCHÉ DE NOËL
100 exposants d'art et saveurs
Organisé par l'OTSI 
04.94.73.92.37
La journée - Centre ville

Mercredi 14

BARCELONE
"Exubérances, extravagances"
Film-débat Cap Monde
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
5€ / pers. - réduit 3€
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Vendredi 23

JOURNÉE DE NOËL

4ème édition de cette fête 
de Noël dédiée aux enfants. 
De nombreuses animations 
gratuites vous attendent 
en centre ville : manèges, 
sucreries, déambulations, 
spectacles féeriques...
Cette journée se clôturera 
sous les lumières du 
traditionnel feu d'aritfice.
Demandez le programme !
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76

Samedi 24

SOIREE CALENDALE
Messe de Minuit traditionnelle 
lors de ce réveillon de Noël
Organisée par la paroisse et le 
Ginestoun
04.94.47.60.67
23h30 - Collégiale St Martin

Samedi 31

REVEILLON DU 
NOUVEL AN
Repas de Fête dansant animé 
par un orchestre. DV traiteur 
vous surprendra avec des 
mets raffinés : cocktails et 
apéritifs, mise en bouche, 
entrée, trou normand, 
plat, fromages, dessert et 
gourmandises, vins, glaces 
à rafraîchir, café et infusions, 
corbeille de fruits et chocolats 
fins, cotillons et champagnes 
pour passer en beauté l'année 
2012 !
Le nombre de place étant 
limité, nous vous conseillons 
de réserver très tôt !
Organisée par lorgues en fête
04.94.67.48.80
20h - Espace des Fêtes

Samedi 7

PASTORALE BELLOT
Interprétée par l'association 
Lou Tiatre d'Ouliéulo
Organisée par l'Escolo de 
Margarido
04.94.73.87.91
20h30 - Espace des Fêtes

Samedi 14

CONCERT DU 
NOUVEL AN
Interprété par l'orchestre 
symphonique azuréen.
20€ / pers.
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Samedi 21

MISS OU MISTER 2012
Qui succédera à Marylou 
Amoretti, Miss Lorgues 2011 ?
10€ / pers. ou 5€ au balcon
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Décembre
Samedi 5

THEATRE
«Vacances de merde.com»
Puisant dans tous les registres 
de l'humour, cette comédie est 
accessible à tous les publics. 
Rythmée et surtout très drôle, 
elle entraîne le spectateur dans 
la chute vertigineuse d'un 
personnage soumis à la bêtise 
innocente de sont hôte.
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
10€ / pers.
20h45 - Espace des Fêtes

Mercredi 9

SLOVAQUIE
"Au coeur de l'Europe"
Film-débat Cap Monde
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
5€ / pers. - réduit 3€
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Dimanche 20

LOTO
Organisé par l'association du 
chemin de St Louis
04.94.73.79.64
15h - Espace des Fêtes

Vendredi 25

THEATRE
"Maudit barbecue"
Organisé par l'OTSI au profit de 
l'AFM Téléthon 04.94.73.92.37
5€ / pers.
20h30 - Espace des Fêtes

Samedi 26

BOURSE AUX JOUETS
et objets de puériculture.
Organisé par l'OTSI 
04.94.73.92.37
La journée - Bd Clemenceau

VENTE DU JEUDI CLUB
Organisé par le Jeudi Club
04.98.10.27.70
La journée - Cantoun

Dimanche 27

THÉ DANSANT
10€ / pers. Boisson incluse.
Organisée par lorgues en fête
04.94.73.35.39
15h - Espace des Fêtes

Nov.

Toute l'actualité et l'agenda de la ville de lorgues sont sur le site  www.lorgues.fr et sur Facebook en page de "Lorgues.fr"

Janvier


