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Les études de requalification et de conception du centre ancien ont
été réalisées.
Le projet a fait l’objet d’un permis d’aménager et a reçu l’accord

de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), les travaux étant situés
dans le périmètre dit : « Site Patrimonial Remarquable (SPR) ». La pro-
cédure de consultation des entreprises est close et les travaux vont pou-
voir démarrer au cours de ce dernier trimestre par la première tranche
pour les rues de La Bourgade et de La Trinité, première extension de la
ville au 17ème siècle. Nous poursuivrons ensuite avec la partie histo-
rique, les rues et les espaces publics du castrum médiéval.
Ce projet de requalification du centre ancien s’inscrit dans un pro-
gramme national d’envergure intitulé : « Petites Villes de Demain ». La
ville de Lorgues a été retenue avec mille autres communes parmi les
trente-six mille communes de France de moins de vingt mille 
habitants. 
En ce début de mois de septembre, l’ensemble de la population et rive-
rains concernés ont été conviés à une réunion publique où chacun a pris
part, après la présentation du projet, à la concertation. Nous avons
appréhendé tous ensemble, avec le concours du cabinet d’urbanisme et
d’architecture STOA, les travaux et les nuisances éventuelles qui pour-
raient apparaitre dans le cadre du déroulement du chantier qui durera
cinq ans.    
Les travaux de requalification seront accompagnés de la rénovation de
l’habitat privé avec des aides financières versées sous forme de subven-
tions, non remboursables, allouées aux propriétaires désireux d’enga-
ger des travaux d’amélioration du confort et du cadre de vie.  Seront
également menées : des actions sur les commerces de proximité en
développement ou en création, de la mise en valeur du patrimoine, du
réaménagement des espaces publics urbains et de la prise en compte
du stationnement. Elles seront complétées par l’aménagement du cir-
cuit patrimonial en QR Codes pour le tourisme, l’aménagement d’un jar-
din paysager public rue des 4 coins, la piétonnisation du castrum tout
en conservant l’accès aux riverains, la préservation de l’authenticité, de
l’identité et du charme de la vieille ville, la valorisation des places et
espaces publics, la réalisation d’un cadre de vie qualitatif et attractif
ainsi que l’aménagement de l’îlot du théâtre de verdure, la reprise de
tous les réseaux secs et humides, l’effacement des réseaux filaires, la
reprise des revêtements de surface et des bordures de pierre, l’instal-
lation d’un mobilier urbain adapté, la création d’espaces végétalisés,
l’installation d’un éclairage doux et économiseur d’énergie, et la mise en
place de bornes d’accès.  
Encore une fois, exigence et patience sont les maîtres mots de cette
opération qui va projeter la ville et ses habitants dans une opération
d’envergure de préservation et de reconquête de notre Histoire passée
qui continuera à être vécue par tous les amoureux que vous êtes de
notre si belle ville de Lorgues. 
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Vivreà Lorgues
C I T E  S C O L A I R E

Les collégiens connaissent bien Les
Amis de Saint-Ferréol: en 2019, des
classes de collège ont pu visiter le cen-

tre historique de Lorgues, guidés par les
membres de l'association qui ont pu nous
apprendre les menus détails de l'histoire de
notre village.
Ce partenariat s’est
renforcé encore dès la
rentrée suivante ; en
effet le projet Accarisio
a permis aux élèves de
travailler à la rénova-
tion d'un lieu qui inclut
Le jardin éducatif situé
près la place Accarisio
et, en même temps, de
se cultiver avec des
intervenants spécialisés
en Histoire (Mme
Grouiller, Mme Esplandiu
et Mr Humblot) et en
géologie (Mr Walley).
Détail important, cette
action autour du patri-
moine local, est menée
dans la cadre du PEDT
de la ville de Lorgues
(Projet éducatif de terri-
toire) coordonnée par
Monsieur Tosi adjoint à
la jeunesse; ce projet
vise à s'assurer d'une
cohérence éducative sur
le territoire de Lorgues
et à permettre, aux enfants de la commune,
d'accéder à un grand nombre d'activités de
qualité; ce projet met en avant également la
transversalité et la collaboration entre tous
les partenaires éducatifs de Lorgues et notre
amicale des Amis de Saint-Ferréol en fait par-
tie ! Par ailleurs cette action a impliqué cet
été tous les adolescents de l'espace-jeunes
encadrés par Xavier Césari, Fatima Arfroudi et

Hayat Boudjarane.
Une autre action menée dans le cadre du pro-
jet de territoire débutera également au cours
du premier trimestre de cette nouvelle année
scolaire ; en effet le projet « J'aime Lorgues »
permettra de mettre en valeur notre patri-

moine historique et égale-
ment notre patrimoine culi-
naire et artisanal : des élè-
ves du collège ( journalistes
en herbe et encadrés par
Mme Lapinsonnière) seront
chargés de rédiger des
petits textes littéraires et
poétiques vantant les méri-
tes de nos artisans et res-
taurateurs ; que Stéphane
Anselme (coordonnateur «
Petite ville de demain »)
publiera sur le portail de la
ville de Lorgues. Les Amis de
Saint-Ferréol sont bien évi-
demment associés à ce pro-
jet intergénérationnel qui
fera la promotion de notre
beau village.
Pour terminer les collégiens
ont pu bénéficier, sous l'im-
pulsion de la nouvelle équipe
de direction (Mr Bigote et
Mme Canova), de la création
de trois nouveaux clubs :
danse (Mme Lapinsonnière),
yoga (Mme Guiral) et théâ-
tre (Mme Garino-Revert);

activités s'ajoutant aux clubs informatique
(Raphael Durst et Yannis Charadah Saba),
astronomie (Charlotte Perrin, Eline Hébréard
et Louise Silvestri) et ateliers cinéma et phi-
losophie (Mr Tosi). On ne s'ennuie pas sur la
pause méridienne au collège Edison ! Et vive
la rentrée avec les Amis de Saint-Ferréol.

Le conseil de vie collégien

Rénovation jardin éducatif   Projet Accariso

Nouveau 
cours 

de danse 

Les amis de Saint-Ferréol 
au collège 

Edison de Lorgues
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Vivreà Lorgues
H I S T O I R E

S a v i e z - v o u s
qu’en 1579,
Lorgues fut l’ob-

jet d’un siège impi-
toyable et que ses
habitants n’ont dû leur
salut qu’à une fon-
taine, appelée Puits de
la pompe ?
Voici en quelques
lignes l’histoire de ce
siège :
Il faut se replacer dans
le contexte des guer-
res de religions de la
fin du 16ème siècle. En
Provence, deux clans
s’affrontent Les Razats
et les Carcistes.
Les Razats (c’est-à-
dire les rasés ceux qui
sont sans cesse pillés)
regroupaient les pro-
testants ainsi que les
catholiques modérés
et les fidèles du roi
alors que les Carcistes
(dirigés par le comte
de Carcès, Jean de
Ponteves) étaient les
ultras catholiques mécontents
du roi Henri III et des accords
qu’il a signés autorisant les
protestants au libre exercice

de leur religion.
C’était aussi prétexte à de
multiples exactions de part et
d’autre et aussi à des règle-

ments de compte
entre seigneurs. (Ce
n’était pas forcément
les bons contre les
méchants…)
Bref en 1579, les
Carcistes comman-
dés par le seigneur
Hubert de Garde de
Vins usèrent de leurs
forces pour repousser
violemment partout
dans notre région les
Razats, qu’ils soient
de Fréjus, Grasse,
Draguignan ou de
Lorgues…). De Vins
les battit un par un et
les força tous à rent-
rer chez eux. Et c’est
en poursuivant les
Razats de Lorgues
qu’ils avaient repous-
sés jusqu’aux portes
de la cité que le siège
de Lorgues eut lieu.
Il faut dire que ce
que ne savaient pro-
bablement pas les
Carcistes, c’est que

Lorgues était à l’époque une
ville fortifiée de premier
ordre. Quelques siècles
auparavant, les templiers

Vous savez que j’aime ma ville, Lorgues, 
par-dessus tout, et il y a peu, 

en m’intéressant aux fontaines de ma ville, 
j’ai découvert une histoire 

extraordinaire concernant Lorgues 
et ses habitants.

Combien l’eau est 
précieuse !

L’histoire du Puits de la pompe.

Combien l’eau est 
précieuse !

n n n

VAL 153A_VAL 146.4 trimqxd.qxd  11/10/2022  17:20  Page 3



4

Vivreà Lorgues
avaient investi la ville
(Commanderie du Ruou) et
l’avait fortifiée (portes, rem-
parts, murailles…) la rendant
quasi imprenable.
Pourtant les Carcistes insistè-
rent et commencèrent le
siège de la ville : ils brulèrent
les maisons des faubourgs,
pillèrent et incendièrent cou-
vents et chapelles à proxi-
mité, coupèrent l’approvision-
nement en nourriture mais
aussi l’eau de La Canal (la
source) qui fournissait en eau

la cité Lorguaise.
Tout était prévu pour un siège
rapide mais c’était sans
compter sur le fameux Puits
de la Pompe et la vaillance
des Lorguais. A cet époque,
ce puits, qui ne dépendait pas
de La Canal, était intarissable
et pouvait fournir toute l’eau
nécessaire aux valeureux lor-
guais qui résistèrent ainsi
plus d’un mois jusqu’à l’arri-
vée de cavaliers Razats qui,
aidés par la vaillance et le
courage de nos lorguais, ont

pu mettre en fuite l’armée
Carciste. 
Le courage et la résistance
des Lorguais ont redonné
courage aux Razats qui ont
réussi quelques semaines et
mois plus tard à repousser
jusqu’à la Durance les troupes
de De Vins.
Voilà comment la petite his-
toire d’un puits nous raconte
la grande histoire.
Fier d’être lorguais !

Récit de Yannick Metayer   /
Facebook  Mars 2021

Histoire du Puits 
de la 

Pompe en 1579

Le Puits de la Pompe

n n n
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Vivreà Lorgues
H I S T O I R E

Louis Nardin nous raconte : 
Au début du XVIIIe siècle, Lorgues était
toujours un bourg essentiellement agri-
cole. Sous la Restauration elle eut à

souffrir particulièrement à deux reprises d'une
part de la sécheresse et d'autre part du froid. 
A partir de novembre 1816 la pluie cessa com-
plètement pendant plusieurs mois, à part une
légère précipitation de deux heures en janvier
1817 réduite à néant le lendemain par le soleil
et le vent. La population s'abîma en prières,
en neuvaines, etc... et le 8 mai 1817 une pro-
cession fut organisée à  Sainte-Rossoline ; les
habitants partirent à minuit à jeun, envelop-
pés d'un sac, la corde au cou et à la ceinture,
pieds nus, les femmes couvertes d'un voile
blanc ; ils communièrent à la messe dite à la
chapelle Sainte-Rossoline par leur curé et sur
le chemin du retour ils furent trempés par une
pluie diluvienne. 
En reconnaissance ils firent don à la chapelle
d'un tableau et d'une plaque de marbre sur
laquelle figure l'inscription :
« 27 juin 1817- Il régnait depuis quatre mois
une extrême sécheresse dont rien ne faisait
présager la fin. Dans toutes les églises on
adressait des vœux au ciel. Les habitants de
Lorgues, au nombre de plus de 3 000, vinrent
processionnellement, le 8 mai 1817, implorer
l'intervention de sainte Rossoline. Le lende-
main une pluie abondante arrosa les champs
desséchés. Revenus le 22 mai pour remercier

Dieu de ses bienfaits, ils ont posé cette pierre
et fait don de ce tableau ». 
D’autre part, en l'église collégiale de Lorgues,
une plaque sur un pilier de droite vers le
milieu de la nef, commémore cet événement ;
" Reconnaissance à Sainte Rossoline. Les
habitants de Lorgues, affligés par une séche-
resse qui régnait depuis quatre mois, allèrent,
au nombre de plus de 3000, en procession
vénérer ses reliques le 8 mai 1817 et obtin-
rent ce jour-là même une pluie abondante."
François Lenglet 08/2022
Note : le terme « Sainte Rossoline » est sim-
plement la traduction en provençal de «
Sainte Roseline ». Sainte Roseline est la
patronne des Arcs et de Trans comme le mon-
tre cette estampe. La Chapelle est située à
l’entrée du village des Arcs. On peut voir dans
la Chapelle, le corps de la Sainte exposé dans
une châsse à la vénération des fidèles. 

F.LENGLET

Note : le terme « Sainte Rossoline » est simplement la
traduction en provençal de « Sainte Roseline ». Saint
Roseline est la patronne des Arcs et de Trans comme le
montre cette estampe. La Chapelle est située à l’entrée
du village des Arcs. On peut voir dans la Chapelle, le corps
de la Sainte exposé dans une châsse à la vénération des
fidèles. 
Sources : « Lorgues, Cité franche de Provence » Louis
Nardin , www.ville-lesarcs.fr/histoire/SainteRoseline.html

1817 la sécheresse
Lorgues

En rentrant à Lorgues dans la collé-
giale Saint Martin, on peut lire, sur
une plaque de marbre située sur un
pilier de droite vers le milieu de la
nef, la commémoration d’un événe-
ment qui commence par 
« Reconnaissance à Sainte Rossoline.
Les habitants de Lorgues, affligés par
une sécheresse… »

« Ex voto » Les Pénitents de
Lorgues en pèlerinage pour
demander la pluie.
Au premier plan à gauche, se
trouvent les Corps constitués où
les contemporains pouvaient
reconnaître François Fauchier,
maire-premier consul parmi les
notables élus, Louis de Villeneuve-
Bargemon le curé concordataire.
Deux militaires représentaient la
garde bourgeoise. La procession
était ouverte par la confrérie des
pénitents Blancs et, enfin suivie
par une foule pieuse.(extrait du
Bulletin 2008 de l’ASFVL)

Les Arcs-en-Provence. Sanctuaire Sainte-Roseline

Estampe en
l’honneur de

Sainte
Roseline. 

à
la sécheresse

Lorguesà
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Vivreà Lorgues
Bref survol chronologique
Nous avons exposé en mars
2021, pour les lecteurs de
VAL, la «redécouverte» de la
source de La Canal… En
résumé, c’est l’histoire d’une
source qui, avant sa sortie de
terre, se divise en deux bran-
ches souterraines : l’une,
aujourd’hui tarie (semble-t-il)
et dont le canal passait par le
lavoir dit l’acanaou, était
consacrée à l’arrosage, et
l’autre était destinée à ali-
menter en eau la ville de
Lorgues jusque dans les
années 1990. Au début de
l’année 2020, quelques per-
sonnes se sont émues d’ap-
prendre que le terrain qui
recelait cette source, allait
être vendu pour être loti. 
Les choses auraient pu en
rester là. 
Mais l’idée de restaurer le
fonctionnement du canal et,
suite logique, remettre en eau
le lavoir de la Canal, a fait son
chemin et un collectif a été
constitué ; il s’est donné
comme premier objectif d’en
savoir un peu plus sur cet
aménagement du passé
(source, galerie, arrosage,
lavoir et moulins) tombé en
désuétude dans la seconde
moitié du 20e siècle. 
- Des recherches effectuées
dans les archives municipales
ont permis de rendre « visible
» la préoccupation portée par
ce groupe attaché à tout ce
qui relève du patrimoine de
l’eau et de ses usages.
- Relations de voisinages et
bouche à oreille ont fonc-
tionné et plusieurs réunions
se sont tenues, rassemblant
jusqu’à 35 personnes, dont
une en présence du proprié-
taire du terrain où se trouve
la source. 
- Puis ce collectif s’est rappro-
ché de la mairie (janvier
2020, puis novembre 2020)
afin de sensibiliser l’équipe
municipale à la question de la
préservation de cette source,
du lavoir et du canal. Dès le
départ, maire et adjoints ont
manifesté une écoute atten-
tive.
- Très vite, finalement, les
élus ont été convaincus de la

  
 

   

nécessité de sauvegarder ce
patrimoine. Cela a conduit la
municipalité à envisager l’a-
chat du terrain afin de le pré-
server de toute construction,
une première mesure dont
l’importance s’avère décisive,
témoignage du réel intérêt
que la commune de Lorgues
porte à notre projet.

- En janvier 2021, l’associa-
tion Au fil de Lorgues est
créée, se donnant pour objet
trois actions ambitieuses : 
- Préserver et mettre en
valeur le lieu de naissance de
cette source.
- Préserver, entretenir et met-
tre en valeur la galerie, sans

doute millénaire.
- Rendre à nouveau utile l’eau
pour la population actuelle et
à venir.
Aujourd’hui, la réflexion et
l’action de l’association s’arti-
culent selon trois axes :
- Nettoyer le canal souterrain
en amont du lavoir
- Réhabiliter le lavoir de « l’a-
canaou »
- Étudier (et si possible réali-
ser) la jonction entre le
réseau qui alimentait la ville
et le réseau qui alimentait le
lavoir et les jardins.

Ce qui a été réalisé
1 - Recherche documentaire
dans les archives municipales

A propos de la sour   

P A T R I M O I N E
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pompe entre la galerie et la
canalisation du lavoir a été
réalisée grâce au partenariat
Mairie-association. L’eau est
en capacité de couler au
lavoir depuis le 1er août !
7- Une « déambulation » de
plus de 150 personnes entre
la source et le Castrum avec
explications, textes et chan-
sons (à voir sur you tube) :
•Episode1 :
https://youtu.be/EkhBUFWPJnk
•Episode2 :
https://youtu.be/daXwg22tZmY
•Episode3 :
https://youtu.be/xkLA9DIksz0
•Episode4 :
https://youtu.be/MvdlOM2QX2c

Ce qui est souhaité
1  Sur le terrain de la source :
mise en place d’un périmètre
de protection, mise en valeur
des lieux (panneaux d’inter-
prétation : géologie, -
absence de pesticides - afin
de préserver mine d’eau,
conduite, galerie, présence de
chauves-souris) 
2  Sur la canalisation : 
Consolidation, entretien,
recherches sur la réalisation
d’une  jonction par gravité
avec la canalisation qui ali-
mentait le lavoir.
3  Sur le lavoir :
- Restauration matérielle
(après évaluation) : toiture,
charpente, murs (ravale-
ment), sol (terres cuites),
jointoyage du bassin, protec-
tion de l’accès du côté de la
rue perpendiculaire au lavoir,
remise en eau.
- Embellissement (le lavoir pro-
prement dit et son environne-
ment immédiat) : plantations,
banc le long du mur (en maçon-
nerie), éclairage modulable, pou-
belle.
- Valorisation patrimoniale : C’est
l’un des lieux de la mémoire villa-
geoise. Approche historique
(recherche de témoignages), lieu
de la sociabilité féminine (la les-
sive), prise en compte de la pré-
occupation contemporaine inter-
générationnelle relative à l’eau,
intérêt renouvelé pour le
patrimoine architectural
rural, faire renaître ce lieu en
lui conférant un intérêt nou-
veau (des actions pourraient

Au fil de
l’eau... 

Au fil de 
Lorgues

(cadastres) afin de repérer les
deux branches de la source,
les canalisations souterraines,
le réseau des canaux en aval
du quartier de La Canal.
2 - Visite spéléologique com-
manditée par l’association,
mettant en relief la qualité
patrimoniale de la galerie et
de la « source-mine ». Étude
sur les chauves-souris fré-
quentant la galerie. 
3 - Curage du canal d’arro-
sage à partir de la rue La
Canal jusqu’à l’Impasse des
grands jardins. Plus de 10
bénévoles se sont retroussés
les manches à plusieurs repri-
ses
4 - Dégagement de la canali-

sation souterraine du lavoir,
quasiment obstruée par les
racines, avec la participation
active des agents commu-
naux (service des eaux).
Ensablement, racines, végé-
tation, déchets divers, ont
entraîné la fin de la circulation
de l’eau. Résultat d’un long
abandon, ce canal était
devenu inutile !
5 - Constitution d’un groupe
de réflexion autour du lavoir
qui souhaite soumettre à la
mairie un ensemble de propo-
sitions afin d’évaluer la faisa-
bilité d’une réhabilitation qui
serait conduite sans dénatu-
rer ce patrimoine villageois.
6- Et aussi la jonction par

    urce de La Canal
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être engagées dans cet objec-
tif : expositions, conférences,
animations culturelles…)
4  Réflexion autour du double
intérêt de la possible création
d’une association d’arrosants
(au long du canal remis en
eau) afin de développer l’u-
sage des jardins et de la créa-

tion de jardins partagés (au
sud du village, là ou se perd
l’eau du canal).

Notre projet vous intéresse ?
Nous avons besoin de bras,
de matière grise, dans un
esprit convivial. 
Signalez-vous si vous com-

prenez, comme nous, la
nécessité de consacrer un peu
de temps à cette cause.
Nos contacts :
aufildelorgues@protonmail.com
et Association 
Au fil de Lorgues, 209, rue
de La Canal - Lorgues.

L’équipe  Au Fil de Lorgues.

La Canal…. au temps des lavandières

Le lavoir de La Canal

Exploration de la galerie historique
Juillet 2020

Chantier de nettoyage de la canalisation
Janvier 2022
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Vivreà Lorgues

L’œnologue, 
un expert 

au service du vin
Interview par C.Depret

A R T  D E  V I V R E
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VàL : Bonjour Alexis, heureux de vous ren-
contrer. C’est toujours sympatique de discuter
vins et vrai que dans notre beau pays de
vignobles, il est habituel de parler au somme-
lier, au maître de chai, au gouteur de vin, au
caviste, mais, rarement à l’œnologue ?

Alexis, l’œnologue : 
Je suis très heureux de cette rencontre et de
l’occasion que vous me donnez de partager
mon métier et dévoiler quelques facettes de
ce qu’est l’œnologie.

VàL :
C’est un métier très complexe, il doit falloir un
certain niveau.

Alexis : 
L’œnologue, par étymologie, c’est d’abord le
spécialiste du vin, qui, par ses connaissances,
maîtrise son élaboration et sa conservation.
On confond souvent l’œnologie
avec la sommellerie, qui sont
toutes deux passionnantes et
très complémentaires, mais
elles ont des origines, des fon-
dements et des objectifs assez
différents. Les études d’œnolo-
gie sont sanctionnées par un
diplôme de niveau master
(bac+5), le Diplôme National
d’Œnologue, qui fait appel à
une culture scientifique et tech-
nique assez poussée. La France
a été pionnière en ce domaine,
depuis les travaux de Pasteur,
jusqu’à la création du diplôme
en 1955, dispensé dans certai-
nes facultés de pharmacie.
L’œnologue a parfois été pré-
senté comme un chimiste, c’est
un peu vrai et assez faux. A la rigueur, ce
serait plutôt un biochimiste sensible, spécia-
lisé dans les fermentations, et surtout sensible
au goût, car le vin est d’abord et avant tout
fait pour être bu et apprécié !

VàL :
Et vous êtes l’œnologue de plusieurs
domaines !

Alexis : 
En effet je m’occupe de plusieurs domaines, et
c’est une grande chance ! J’ai la responsabilité
des vins du Château de Berne, sur le territoire
de Lorgues et de Flayosc, mais aussi du
Château des Bertrands et du Château Saint-
Roux au Cannet des Maures, et de Ultimate
Provence (UP), à la Garde-Freinet. Chaque
vignoble a son propre terroir, son propre style,
et tous sont différents. Ils reflètent les diffé-
rentes facettes des beaux vins des Côtes de
Provence. Mais il est vrai que le Château de
Berne a, par toute son histoire, beaucoup de
liens avec le territoire de Lorgues et ses habi-
tants. Les lorguais et des « anciens » du
village me confient leurs anecdotes à propos
du Château, les précédents propriétaires, les
vestiges de toutes les époques trouvés sur
place… Je crois que j’aime œuvrer dans de tels
lieux chargés d’histoire !

VàL :
Quels sont vos rôles ?

Alexis : 
Je suis le garant de la qualité et du style pro-
pre à chacun des 4 domaines, qui sont
d’ailleurs des domaines où l’on accueille tous
les visiteurs, que ce soit pour une visite-
dégustation, pour un déjeuner ou un dîner sur
place, un moment de relaxation au spa, ou
même pour des vacances pendant quelques
jours. Ainsi, en plus de l’élaboration des vins,
depuis le vignoble et la récolte, jusqu’à la mise
en bouteilles, en passant par les vinifications,
l’élevage, je m’occupe aussi de l’accueil des
visiteurs et des clients professionnels du vin.
C’est passionnant. Bien entendu, loin d’être
solitaire, c’est un vrai travail d’équipe, que je
partage avec les cavistes qui sont dans les

chais, les équipes du vignoble
et les équipes tourisme, qui
sont aussi des gens passionnés.

VàL :
Mais vous êtes partout !

Alexis :
C’est effectivement un poste qui
me permet de travailler avec
tous les collègues des domaines
et de côtoyer des métiers très
différents, je pense par exemple
à mes collègues des restau-
rants, qui bien entendu cher-
chent à marier nos vins avec
leur extraordinaire cuisine, que
ce soit à Berne bien-sûr, mais
aussi à Saint-Roux ou à UP, où
les chefs utilisent aussi les vins
et les produits de la vigne dans
leurs cuisines ! Il y a toujours de

nouvelles recettes à y découvrir. J’adore ça !
VàL :

Les résultats de ces dernières années
Alexis : 

Nous avons monté l’exigence sur nos vins, en
ce sens qu’ils reflètent aujourd’hui plus encore
le terroir sur lequel ils sont nés. A Berne, le tan-
dem formé par le cépage Grenache avec le pla-
teau calcaire est indissociable et au cœur de
toutes nos cuvées, parce que très identifiable,
reconnaissable, avec une réelle expression faite
de fraîcheur calcaire au palais, presque
crayeuse, comme un grain fin, fil conducteur de
toute dégustation de nos vins. Nous avons
aussi recréé la Grande Cuvée rosé, qui à l’instar
du Blanc et du Rouge du Château de Berne, est
un vrai rosé de gastronomie, à même de sur-
prendre tant les amateurs de rosé (qui ne s’at-
tendent pas à cette richesse) que ceux qui pré-
fèrent en général les vins blancs ou rouges
(justement parce que ce rosé est plus « sérieux
» qu’ils n’y pensaient).

VàL :
Que pensez-vous du climat, de l'avenir ?

Alexis : 
Il est indéniable que le climat change. Au-delà
de la variabilité météorologique, qui surprend
tout un chacun, c’est humain, il y a de vraies

«Nous avons
monté l’exigence

sur nos vins, 
en ce sens 

qu’ils reflètent
aujourd’hui plus
encore le terroir

sur lequel ils 
sont nés.»

Vivreà Lorgues
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tendances sur les der-
nières décennies, vers
des extrêmes plus
marqués, comme des
hivers plus doux
(accentuant les risques
de gel), des sommes
de températures plus
élevées (qui hâtent les
dates de vendanges),
des sécheresses mar-
quées (qui affectent les
rendements). Le climat
change donc, c’est un
fait, mais nous autres
vignerons vendons des
produits issus d’un ter-
roir que nous ventons
comme unique. Si ce
terroir change, le goût

va changer… au risque de disparaître.
VàL :

Il y a des solutions ? Vous êtes positif pour la
vie des vignobles de notre région ?

Alexis : 
Oui, bien-sûr, il y a toujours des solutions, il
faut être lucide mais positif ! Le vignoble est
aujourd’hui entièrement conduit en agriculture
biologique, ce qui est le minimum qu’on puisse
faire. Au-delà du bio, nous expérimentons
beaucoup, en particulier sur les couverts
végétaux : on sème entre les rangs de vigne à
l’automne, pour couvrir le sol et l’enrichir en
matière organique, limiter l’érosion, stocker
du carbone... Mon collègue du vignoble David
évalue l’intérêt de la brumisation des vignes,
qui permettrait à la vigne de continuer sa
photosynthèse, même lorsque l’air est très
sec. Nous testons aussi différents cépages
pour anticiper le vignoble provençal de
demain, avec les centres techniques que sont
la Chambre d’Agriculture du Var, le syndicat
des Côtes de Provence, le Centre du Rosé. Il y
a en particulier un vieux cépage provençal,
original, que j’aime bien au Château de Berne,
un cépage oublié, le Rousseli, qui présente la
particularité de n’être ni blanc ni noir, mais
rose à maturité. Il est délicieux en rosé d’as-
semblage…

VàL :
Monsieur Alexis Cornu, vous êtes Lorguais
depuis trois ans, vous vous y plaisez et vous
aimez vraiment votre métier ; s’il vous plaît,
un mot de votre part.

Monsieur Alexis Cornu : 
La Provence m’a adopté il y a presque 20 ans,
et la région dispose de nombreux atouts : le
soleil, les paysages, la cuisine, les traditions et
le rosé, qui m’a attiré ici ! Mais c’est seule-
ment récemment que j’ai découvert le beau
village de Lorgues. C’est vrai, je m’y sens très
bien. Je remarque même que de nouveaux
commerces s’y installent, c’est plutôt bon
signe, non ? 

Christian Dépret

"L'HARMONIE LORGUAISE, la plus
ancienne des associations lorguaises, se

reconstruit ! 
Ces deux années de pandémie ont généré
des perturbations avec des départs de

musiciens.
Mais qui est l’Orchestre de
l’Harmonie Lorguaise ?

C’est un regroupement de musiciennes et de
musiciens d’instruments à vents 

tels que les flûtes, les clarinettes, les saxo-
phones, les trompettes, les trombones,

les tubas, 
les cors d’harmonie, les bassons, etc.
Et aussi bien sûr avec de la rythmique,

comme les batteries, 
les claviers, les guitares, les percussions, etc.

Le tout dirigé par un chef d’orchestre.
L’Orchestre a pour objet l’exécution de

concerts classiques et modernes 
en séances publiques

C’est une vraie opportunité pour les 
musiciens débutants ou expérimentés de

rejoindre les

18 musiciens de l'orchestre actuel.
Nous répétons en fin d'après-midi 
le vendredi de chaque semaine. 

Tous les instruments de musique sont les
bienvenus. 

A bientôt, pour le plaisir de faire de la
musique ensemble et de la partager avec

notre cher public.
Pour toute inscription ou renseignement, 

contactez le Président,

Pierre Zacharie  06 60 90 08 97"

L’Orchestre de
l’Harmonie

Lorguaise recrute !

L’Orchestre de
l’Harmonie

Lorguaise recrute !

Vivreà Lorgues
M U S I Q U E
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Nous voilà donc en voiture sur la D10 au
sortir de Lorgues, direction Taradeau. Très
vite, on tourne à droite, juste après la

jolie chapelle Sainte-Anne. On suit cette route
sinueuse. Après environ 1,7 km, patte d’oie :
on prend à droite… On va rouler encore durant
plus de 3 km. On trouvera enfin le hameau des
Manéous avec toutes ses boîtes à lettres
comme repère. On se gare à droite, il y a un
genre de parking sommaire, en
face des poubelles. On marche un
peu sur la route goudronnée et
bientôt, en bas de la petite pente,
on a l’option de continuer tout
droit sur le macadam ou de pren-
dre le chemin de terre qui monte,
sur la gauche. Personnellement,
je préfère suivre la route gou-
dronnée, moins pierreuse et
moins pentue. On chemine ainsi
pendant quelques temps. Petites
montées, petites descentes, la
campagne est belle… Sur la
droite, une maison avec un chenil.
Probablement un chasseur
sachant chasser! Les chiens
aboient, la caravane passe… Des
oliviers, des figuiers puis le sous-bois. Arrive le
moment où l’on découvre une grande vallée
bordée de vignes et de champs. On aperçoit,
tout au fond à droite, une grande lignée d’arb-
res. Ils bordent l’Argens. On descend en lon-
geant le canal de Sainte-Croix. En continuant,
on laisse sur notre gauche le superbe domaine
de Saint-Louis. En rénovation, cette grande

demeure apparaît comme un
lieu magique entouré d’immen-
ses prairies et d’arbres cente-

naires. On s’y voit bien célébrer de jolies noces
bucoliques. Maintenant, on chemine avec la
rivière argentée en contrebas. On suit la route
à gauche. Et c’est là que l’on amorce la remon-
tée vers le château de Crostes. Sur la droite, on
peut voir des restes de canal voûté. C’est bien
charmant ! Et hop, on continue ; ça commence
à être un peu pentu… On se rince les yeux dans
un ancien lavoir qui glougloute. On rythme son

pas et après une petite grimpette, on
arrive au caveau des Crostes. Si l’on
a un peu de sous sur soi, on peut y
acheter une bonne bouteille !
Continuer sur un petit bout bien
raide et laisser le Château du petit
prince Félix de Luxembourg sur la
gauche. Poursuivre la route jusqu’à
la limite des vignes. Tourner à gau-
che.
C’est là que nous longeons les vigno-
bles dont les feuillages se parent d’or
et de feu en automne. La vue est
dégagée avec, dans le lointain, le
Vieux-Cannet des Maures, les crêtes
des Maures et Notre-Dame des
Anges. Continuer en restant à droite.
Le chemin redevient goudronné et on

passe sous les lignes électriques. Plus loin, à
l’angle d’une maison, on prend un chemin à
gauche avec comme repère un poteau marqué
« Fonéri ». Immersion dans les bois… Belle ruine
au passage…ça monte, ça descend. Rester tou-
jours à droite et continuer la balade forestière. 
Et nous voilà de nouveau aux Manéous où l’on
retrouve notre voiture, les narines pleines de
senteurs de garrigue …En espérant que cette
petite virée vous enchantera, si toutefois vous
ne l’avez pas déjà faite…

Béatrice Desbuissons

Petite balade aux Manéous
Un sondage auprès des lecteurs du VAL a démontré qu’il fallait faire

une plus large place aux balades locales… 
Alors, c’est parti ! Je vous emmène pour une magnifique virée, 

une boucle depuis les Manéous en passant par les vignes de Crostes. 

Distance : environ 7 km Temps : environ 2h30
Ne pas oublier son petit sac à dos, de l’eau et des bonnes chaussures. Et opter pour le covoiturage ! 

R A N D O N E E
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Vivreà Lorgues

Pour clore l’année de
travail au Réservoir
d’Art de Dominique

BIAGINI les jeunes artistes se
sont penchés sur notre patri-
moine lorguais.
Le Réservoir d’Art est un
Atelier Boutique créé à LOR-
GUES, où Dominique
BIAGINI, Artiste peintre pro-
fessionnel, propose son tra-
vail autour de la couleur et de
ses sculptures en polysty-
rène. Toute l’année, son
objectif est d’initier les jeunes
aux métiers et techniques du
dessin avec un projet et une
évolution artistique sur l’an-
née scolaire, ou encore, sous
forme de stages et ateliers
durant les vacances scolaires.
Depuis bientôt 10 ans, ce ne
sont pas moins d’une cen-
taine de jeunes et de moins
jeunes qui ont pu découvrir et
s’épanouir grâce au dessin et
à la peinture.
Le thème de la séance de
cette fin d’année était de met-
tre en application les derniè-
res techniques apprises : cro-
quer un monument, gestion
de la perspective, application

de la couleur…
Sur deux séances, les jeunes
élèves ont pu dessiner la
Fontaine de la Noix et la
Fontaine Demoiselles de la
Mairie. Une occasion supplé-
mentaire de leur faire décou-
vrir les richesses de notre ville
et de les sensibiliser au beau
et au respect de ce qui nous
entoure. 
Deux autres séances à l’ate-
lier ont permis ensuite de
finaliser le travail 
Ainsi ce sont 13 élèves de 12
à 18 ans qui ont pu s’initier à
pratiquer l’Art en pleine rue. 
Hormis le travail de fond cela
a aussi été  l’occasion d’é-
changer avec les badauds
curieux et bienveillants 
Lors de la prochaine saison,
les élèves du Réservoir d’Art,
auront à nouveau l’occasion
de dessiner en ville, sur un
nouveau thème. Le stage est
prévu en Mai 2023.

Dominique BIAGINI

Réservoir d’Art 
4 place Neuve 
83510 LORGUES 

Nos jeunes Lorguais 
ont du Talent ! 

Dessin de Léane

Dessin d’Emilie

Groupes de dessinateurs
près de la fontaine de la

Noix

Nos jeunes Lorguais 
ont du Talent ! 
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Encore un petit conte
fruité pour les petits et

les grands.
Ces petits contes frui-

tés, régulièrement
publiés dans le VAL,

sont écrits par Simone
Righetti. Ils nous font

découvrir les secrets de
la vie provençale, de ses
traditions, de sa faune
et de sa flore, le tout

empreint d’une note un
tantinet humoristique.
Petite leçon de morale

en passant…

L’arbre aux fraises
L’arbousier - Un conte fruité de Simone Righetti

C’est un jour de lessive, de bugada, comme
on disait jadis, avant les machines à laver.
Jour de bugada, jour de fête pour les grands
draps blanchis à la cendre dans la grande
cuve. Après on rince, on rince à la rivière ou
au lavoir. Et puis vient le meilleur moment,
celui de l’étendage, le moment où on se régale
en voyant la blancheur obtenue et en respirant
l’odeur du propre.
Angélique étend le linge dans le pré. Aidée de
sa belle-sœur Berthe, elle le prend dans la
corbeille, et les draps détordus, étalés sur le
fil, se gonflent au vent comme les voiles d’un
navire. Au fond de la corbeille, s’est faufilé un
lézard vert. Il dort.
Quand les femmes empoignent le dernier
drap, il se réveille brusquement et, effrayé,
s’agrippe à la main la plus proche, celle de
Berthe, la belle-sœur. Celle-ci crie, trépigne,
secoue sa main que de petites dents aiguës
transpercent. Alors Angélique prend un bâton
et frappe, frappe sur l’animal qui lâche enfin
prise et fuit dans un buisson de ciste.
Une voix en sort et crie rageusement :

- Méchante, méchante ! Ton enfant restera petit. Il
sera plus petit que le plus petit !
Quelques mois plus tard, l’enfant vient au
monde. C’est un garçon tout mignon, tout
rose. C’est vrai qu’il n’est pas gros. Mais il est
vif et tète bien. Pourquoi ne grandirait-il pas ?
Cependant, les mois passent, une année, deux
années. L’enfant est petit, tout petit, plus petit
que le plus petit. Désolée, Angélique consulte
un ancien qui connaît des secrets.

- Ce lézard est un magicien, constate le vieillard.
Pour se venger des coups de bâton, il a jeté un sort
sur ton enfant. Lui seul peut défaire ce que lui-
même a fait. Essaye de le retrouver et de le faire
revenir sur sa décision.
Retrouver le lézard vert ! Dans la garrigue, il y
a des centaines de lézards verts ! Cependant,
il lui faut tenter quelque chose. Elle va s’asseoir
à côté de l’étendoir et se met à appeler :

- Lézard vert, gentil lézard vert. Viens me voir,
j’ai à te parler.
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Le premier jour, cela ne donne rien. Angélique
s’en retourne chez elle retrouver son fils tout
petit. Le second jour, il en est de même, et
aussi le jour suivant. C’est le neuvième jour
qu’apparaît le lézard vert. Il brille au soleil.
Ses écailles rutilent comme autant de pierres
précieuses. Ses petit yeux vifs fixent
Angélique.

- Que me veux-tu ? demande-t-il d’un ton
rogue.
- S’il te plait, permets à mon fils de grandir. Il est
si petit ! Plus petit que le plus petit !
- Je n’ai pas oublié tes coups de bâton, sais-tu ? Si
tu as la mémoire courte, la mienne ne l’est pas.
- Tu as pourtant oublié que tu mordais ma belle-
sœur. Ça, tu l’as bien oublié !
Le lézard ne dit plus rien. Il réfléchit.
Angélique le supplie.

- Que puis-je faire pour que tu délivres mon fils ?
Dis-le moi, je suis prête à tout.
- Eh bien, dit le lézard avec un sourire de
lézard, apporte-moi un panier de fraises de garri-
gue. Celles qui poussent sur des bruyères.
- Des fraises de garrigue ! Les fraises ne peuvent
pas pousser dans la garrigue. C’est bien trop sec !
- Cherche, cherche. Trouve, trouve. Il m’en faut un
plein panier. Et nous réglerons nos comptes.
Le lézard disparaît dans un buisson de myrtes.
Angélique réfléchit. Le lézard s’est-il moqué
d’elle ? Ce qu’il demande est absurde. Existe-
t-il au monde un paysan qui ait l’idée de plan-
ter des fraises dans la garrigue ? Même ceux
qui s’adonnent à la culture biologique n’ose-
raient tenter un tel exploit. Il doit s’agir de
fraises sauvages. Mais les fraises des bois
poussent dans les bois, à l’ombre, à l’humide,
au printemps ou en été. Or, on est
en automne. Et puis des fraises
poussant sur des bruyères !
Comme si une bruyère pouvait
donner des fraises ! Ça ne tient
pas debout. Elle en aurait pleuré.
Mais son fils a la taille d’un gringa-
let. Il ne grandit ni ne grossit. Il lui
faut chercher ces fraises de garri-
gue. 
Elle s’en va donc, un panier au
bras, parmi les cistes, les myrtes,
les lentisques, toutes plantes
habituées au soleil et au manque
d’eau. Elle erre du matin au soir,
les yeux fixés au sol, observant
chaque buisson, respirant les par-
fums de thym, de romarin, qui
jaillissent du sol à mesure qu’elle
piétine. Les bruyères fleurissent,
roses, blanches, mauves. Comme
c’est joli ces petites grappes de
clochettes.
Elle se met à aimer la garrigue et
ses odeurs. Mais elle ne trouve

pas de fraise. Chaque soir, épuisée, elle serre
contre elle en pleurant, le petit, plus petit que
le plus petit. Son panier est rempli de thym et
de romarin, mais que lui importent le thym et
le romarin ?
Un jour où, les yeux baissés, elle cherche tou-
jours au ras du sol ces fraises de bruyère, une
fauvette au-dessus d’elle lance son gazouillis :

- Regarde-moi
- Regarde-moi
- Tu ne le regretteras pas.
Angélique n’écoute pas. Il lui faut trouver, il lui
faut trouver. Mais la fauvette insiste :

- Regarde-moi
- Regarde-moi
- En bas tu ne trouveras pas.
-Est-ce possible ? L’arbrisseau porte des fleurs
blanches en forme de clochettes, tout comme
les bruyères. Et, elle a peine à y croire, il porte
aussi des fruits rouges tout ronds, piquetés de
grains comme les fraises. D’un bond, elle se
lève, cueille un de ces fruits, mord dans sa
chair jaune. C’est frais, agréable. Alors,
Angélique lève les yeux. Elle voit la fauvette
posée sur un arbuste aux feuilles vernissées. 
- Merci fauvette, ô grand merci !
- Ce sont des fraises d’arbre, dit une voix rieuse.
C’est un petit écolier qui en fait ample récolte
sur un arbre voisin.
-On va en faire de la confiture. C’est bon la
confiture d’arbouses.

Béatrice Desbuissons 
(extrait de « Contes Fruités » de Simone
Righetti)

Vivreà Lorgues
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S O L I D A R I T E

Le 24 février 2022, la
brutalité de l’informa-
tion nous frappe de stu-

peur: la Russie vient d’enva-
hir son voisin, l’Ukraine ! C’est
un pays proche ; certes un
peu moins proche que l’Italie
ou l’Allemagne et s’ils ne sont
pas des cousins germains, ils
sont des cousins tout de
même !
En quelques jours, les images
affluent de gens comme nous,
succombant sous les bombes,
les maisons pulvérisées, les
écoles détruites, les enfants
qui hurlent leur peur, un pau-
vre doudou serré dans les
bras.
Qui ne s’est pas senti agressé
lui-même, blessé, ému ;
aujourd’hui c’est  eux et
demain pourquoi pas nous ?
Loïc Nervi, tout juste qua-
rante ans, ne peut rester
inactif à regarder se dérouler
ces images de guerre à nos
portes.
Il décide de partir pour aider

ces gens ! Et pourtant il a un
travail et un travail plus que
prenant ; boulanger à
Lorgues, il fabrique le pain la
nuit et dans la journée, il est
chef de cette entreprise d’une
vingtaine de personnes,
répartie sur deux sites et avec
des équipes de fabrication la
nuit et de vente le jour. C’est
dire que le travail ne lui fait
pas peur, ni les heures accu-
mulées sans sommeil !
Il lance un appel sur Facebook
pour trouver un compagnon
de voyage. Romain Rossignol
n’hésite pas un instant. Il est
lui-même chef de l’entreprise
Brumibati à Lorgues, il décide
de le rejoindre dans son aven-
ture. A lui non plus le travail
ne fait pas peur, ni les heures
de veille et il s’arrange pour
se libérer rapidement.
Ils sont d’accord sur l’essen-
tiel, mettre leurs moyens au
service de ces gens, se servir
de leur ressources physiques,
matérielles et financières,

pour organiser ce voyage en
aide aux réfugiés ukrainiens
accueillis en Pologne le long
de la frontière.
A leur disposition, un gros
fourgon et une remorque
qu’ils rempliront avec de la
farine, de l’huile, du sucre, du
sel, des boîtes de conserve,
des bouteilles d’eau et de lait,
plus divers produits donnés
par les Lorguais et la mairie
et qui n’ont pu être emportés
lors d’un précédent convoi,
soit au total un chargement
de 2,3 tonnes .
Ils vont parcourir en 4 jours,
5400 kms en se relayant jour
et nuit au volant, luttant
contre la fatigue et le som-
meil mais avec de belles
compensations : la rencontre
avec beaucoup d’autres
volontaires de toutes natio-
nalités, voyageant en
camion, en car, en convoi de
voitures et convergeant vers
une même destination,
saluant par des concerts de

Le 24 février 2022, la brutalité de l’informa-
tion nous frappe de stupeur: 
la Russie vient d’envahir son voisin, l’Ukraine !
C’est un pays proche ; certes un peu moins
proche que l’Italie ou l’Allemagne et s’ils ne
sont pas des cousins germains, ils sont des
cousins tout de même !

Une aventure humanitaireUne aventure humanitaire

Loïc Nervi et Romain Rossignol
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klaxons leurs homologues, et
brandissant  leur drapeau
national et celui  de l’Ukraine.
Les voyages aller et retour ne
seront identiques. Ils traver-
sent, l’Italie, l’Autriche, la
Tchéquie puis la Pologne pour
arriver à 10 kms de l’Ukraine,
but ultime de leur périple,
dans l’entrepôt  de Trynya,
géré par des bénévoles.
Ce qui les interpelle là-bas,
c’est d’abord une organisation
exemplaire, une logistique
très pointue, dans la gestion
des denrées, qui sont ordon-
nées, classées, stockées,
pour être finalement  répar-
ties de façon méthodique
entre la population des réfu-
giés, composée essentielle-
ment de femmes et d’enfants,
et les soldats ukrainiens com-
battant de l’autre côté de la
frontière.
Le retour à vide ne les satis-
faisant pas, ils se mettent en
rapport avec un camp de
réfugiés situé à quelques
Kms, dans lequel s’activent
toutes les petites et grandes
organisations internationales,
de la Croix Rouge et Médecins
sans Frontières à l’Unicef, jus-
qu’à une petite association
bretonne et d’autres tout
aussi régionales.
Avant de pouvoir ramener en
France des réfugiés, les
contrôles furent drastiques :
passeports, assurance,
papiers et état du véhicule. La
rigueur qui pouvait leur paraî-
tre un peu choquante, était
destinée à éviter tout trafic

d’êtres humains, piège ultime
des réfugiés de tous pays.
Ils proposent donc d’amener
en France des sinistrées
attendues par leur famille.
Cela impliquait un grand
détour de quelques milliers de
kilomètres qu’ils firent volon-
tiers. Ils emmenèrent une
femme seule qu’ils devaient
accompagner dans le Nord à
Abbeville et une autre et sa
fille adolescente qui étaient
attendues à Annemasse. Les
hommes eux restaient sur le
front !
Après la traversée de
l’Europe, il faudra donc tra-
verser la France, surtout
quand la fin du voyage se
situe à Lorgues !
Après un  arrêt d’une nuit à
Cracovie en Pologne afin de
reprendre quelques forces, le
retour se fit donc par
l’Allemagne, les Pays Bas, la
Belgique. En Pologne une
mauvaise surprise les atten-
dait : l’accueil très mitigé
réservé à ces passeurs
d’Ukrainiens. En effet, ils s’a-
perçurent qu’une grande par-
tie de la population était
farouchement hostile à ces
camps et craignait  d’être
débordée par cet afflux sou-
dain. Ils durent donc être
hébergés dans une commu-
nauté religieuse, les hôtels
leur refusant l’accueil. Puis
nouvelle déception devant le
mutisme de ces femmes, et
leur refus farouche de parta-
ger le moindre repas  avec
leurs chauffeurs. Elles res-

taient à l’écart, mangeant
entre elles les quelques
gâteaux et provisions qu’elles
avaient pu apporter.
Et pourtant Loïc et Romain
étaient dans le partage et la
générosité !
Loïc, philosophe,  y voyait la
différence entre l’exubérance
de l’esprit latin et la retenue
des gens du Nord. Mais plus
certainement, il est difficile de
pouvoir se mettre à la place
de ces personnes traumati-
sées par la guerre, harcelées
par les bombes, qui ont
abandonné  leur père et leur
mari au combat, leur  maison,
leur village. Souhaitons-leur
de retrouver leurs proches et
un jour de repenser à ces
deux jeunes hommes qui les
ont emmenées si généreuse-
ment dans un pays en paix.
L’accueil qui leur fut réservé
en France, fut de nature diffé-
rente dans leurs deux desti-
nations.  Ils arrivèrent à 3
heures du matin à Abbeville
où ils furent reçus dans une
grosse propriété bourgeoise
par le propriétaire  et sa
femme, polonaise d’origine
ukrainienne qui accueillait sa
cousine. Il était tard, tous
étaient fatigués ! Ils ressenti-
rent de la déception dans
cette absence de joie dans les
retrouvailles !
A Annemasse, au contraire les
pleurs, les effusions et les
remerciements éclatants leur
mirent du baume au cœur!
Ces Ukrainiens vivant dans un
pays en paix, recueillaient les
refugiées de l’horreur.
Loïc et Romain sont des hom-
mes efficaces ; ils profitent du
voyage de retour à vide,
après un petit détour (une
broutille par rapport aux
milliers de kilomètres déjà
parcourus…) pour prendre
livraison de 6 énormes tuyaux
pour la réparation de notre
cascade de Sauveclare !
Leur voyage aura com-
mencé le lundi 21mars à 5
heures du matin pour s’a-
chever le vendredi 25 à
minuit.

Propos recueillis auprès de
Loïc Nervi et Romain

Rossignol par Joëlle His
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Le bénévolat en France
est représenté par 21
millions d’adultes soit 1
Français sur 4 !
Nous ne sommes pas le
pays le plus généreux :
l’Allemagne  et les Pays
Bas nous devancent
avec 1 bénévole pour 3
habitants, mais nous
faisons bien mieux que
la Belgique et l’Italie
avec 1 sur 10 …
Le bénévolat est un
engagement volontaire
et non rémunéré cou-
vrant des actions dans
différents domaines,
sportif, culturel, huma-
nitaire, social, environ-
nemental ou animalier.

Concernant la généro-
sité des Lorguais et de
la commune en faveur
de l’Ukraine, elle a été
fabuleuse au début du
conflit, tout comme la
générosité des Français
en général ; mais la
sécheresse, les incen-
dies, les inondations,
l’inflation et surtout
l’usure de cette guerre
qui s’éternise, provo-
quent un essoufflement
significatif des dons et
actions en faveur des
réfugiés.
Rappelons-nous que ce
peuple est toujours en
grande souffrance !

Joëlle HIS

Novembre 1990 : L’ASFVL apparaît
dans le N° 3 de VAL:
Jacques Gauneau nous fait le compte

rendu du Forum des Associations :
« Le domaine culturel s'avère fort riche. Le
stand le plus important était 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 étaient présents également. »
Janvier 1992 : VINGT ANS AU SERVICE
DU PATRIMOINE LOCAL : L’ASFVL prend
directement la parole
« Au seuil de le nouvelle année, l'occasion
nous est offerte de présenter dans notre jour-
nal communal les vœux des Amis de Saint-
Ferréol et du Vieux-Lorgues à l'ensemble de la
population, ainsi qu'aux animateurs de le vie
associative lorguaise.
En ce qui concerne notre association, l'année
1992 aura été exceptionnellement marquée
par la célébration du 20è anniversaire de sa
création et il est bon d'en profiter pour faire un
petit historique…..
Juillet 1992 : la collaboration avec le
Syndicat d’initiative et les autres associa-
tions : En coordination avec le syndicat d’ini-
tiative, l’ASFVL organise les visites du Lorgues
ancien : 
« Le Syndicat d'Initiative est toujours aussi
dynamique. Sa mission principale est d'ac-
cueillir et d'informer dans le but de promou-
voir le tourisme à Lorgues.....en liaison avec

Votre journal 
Vivre à Lorgues, 

support de 
communication
de l’association 

«Les Amis de 
Saint Ferréol et du

Vieux Lorgues».
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l'Association des Amis de Saint-Ferréol et du
Vieux-Lorgues, il est à la disposition de tous
(dont certains viennent de loin) pour la visite
de la collégiale et de la vielle ville... ».
Juin 1993 : assurer l’accueil et la curio-
sité des estivants.
Le Maire de Lorgues, souhaitant assurer un
accueil de qualité des estivants, met en
valeur le rôle des Associations et son impor-
tance. 
« Nous vous accueillons, amis estivants, avec
le souhait de vous rendre les meilleurs servi-
ces……Ce sont des Lorguais qui le mieux vous
les donneront à connaître, regroupés au sein
d'associations expérimentées, le Syndicat
d'Initiative, les « Amis de Saint-Ferréol et du
Vieux Lorgues »….
Décembre 1993 : le Noel Provençal

L’ASFVL, reconnue comme la cheville ouvrière
du Noel Provençal :
« Mise en place du Noel Provençal
Le Noel Provençal est une manifestation,
haute en couleurs, dans laquelle se mêlent
étroitement la liturgie de Noé! et le respect
d'une tradition vivante ?
Depuis 1974, les Amis de Saint-Ferréol et du
vieux-Lorgues en sont la cheville ouvrière.
Février 1994: L’Inventaire des Archives,
la découverte de l’informatique
L’association découvre l’informatique :
« L'Inventaire, un passage obligé  Vous com-
prenez aisément qu'il est impossible de feuille-
ter 60.000 pages de documents pour décou-
vrir un texte recherché. Le passage par l'in-
ventaire est indispensable….
L'informatique: un outil de rêve!

 l 
  , 

 e 
n

 n 
  e 

   u
 

A l’occasion de l’exposition consacrée aux 50 ans de
l’Association «Les amis de Saint Ferréol et du Vieux Lorgues», 

votre journal Vivre à Lorgues 
souhaite montrer comment depuis sa création en 1990, 

il s’est efforcé de donner la parole aux associations lorguaises.
C’est ainsi qu’en feuilletant les 120 anciens numéros de V.A.L.,
les lorguais peuvent redécouvrir les différentes actions menées
par cette association en particulier pour la sauvegarde de notre
patrimoine, la retransmission de son histoire et le rôle majeur 

joué par ses fondateurs.
On retrouvera également quelques dessins originaux tels qu’ils

apparaissaient dans les premiers journaux de 
Vivre à Lorgues

En voici quelques extraits :
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Après plus de six mois de labeur intense, l'in-
ventaire des archives de Lorgues (de 1388 à
1790) est enfin transféré sur une disquette
pesant 22 grammes ! et contenant 1 370 000
caractères!.....
Grâce à un logiciel de lecture, l'inventaire des
archives ouvre des possibilités d'investiga-
tions formidables…. »
Décembre 2011 : L’ASFVL continue à
défendre la sauvegarde du patrimoine
Dans son éditorial, le Maire de Lorgues mon-
tre que l’association défend toujours la qualité
de notre patrimoine.
« Lorgues possède comme vous le savez un
patrimoine remarquable, un témoignage
unique des savoir-faire séculaires. Ce patri-
moine fait l'objet d'un intérêt particulier, tout
d'abord par leurs défenseurs regroupés au
sein de l'association des Amis de Saint Ferréol
et du Vieux Lorgues, mais aussi de personnes
anonymes qui surveillent avec beaucoup d'at-
tention et d'affection nos édifices anciens.
Conclusion:
Ces quelques extraits montrent que votre
journal Vivre à Lorgues servait régulièrement
dans le passé de support de communication
pour chaque Association lorguaise.
Une édition « Spéciale Associations » était
réalisée chaque année dans le prolongement
de la « Journée des Associations » jusqu’en
2005. Cette revue donnait la parole à chaque

président d’association lorguaise, lui permet-
tant de décrire son association et de définir
ses objectifs.
Après une période difficile liée à la pandémie
du COVID, ne serait-il pas judicieux de réali-
ser une nouvelle revue « Spéciale
Associations »?.

François Lenglet

* les dessins étaient réalisés par certains rédacteurs de
VAL. Nous citerons Olga Chapelain, Michel Charrot,
Helene Cathebard et tant d’autres 

Un groupe de bénévoles prépare une 
exposition prévue au Centre Culturel 
du 9 Janvier au 24 Février  2023. 
L’objectif est de présenter 
«  Lorgues Autrefois »
Merci aux Lorguais de transmettre des
photos prises à Lorgues avant 1970 :
photos de classe, évènements lorguais,
monuments ou sites 
de l'époque etc.
Les photos doivent être remises au
centre culturel (maison des associa-

tions) pour être scannées et rendues. Un grand merci

APPEL aux Lorguais 
:
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Pour rester en forme et pour garder le
moral, faisons bouger notre corps. Le
laisser à l’abandon, se ruiner en

onguents et en décoctions magiques, souffrir
lamentablement, ce n’est certes pas la solu-
tion !
A Lorgues, nous avons la chance de pouvoir
pratiquer des activités physiques collectives
en milieu associatif à l’ESL Tous en forme ! Et
il ne faut jamais passer à côté de la chance,
surtout quand notre santé est en jeu. Aide-toi,
le ciel t’aidera !
Profitons ensemble d’un petit papotage sans
façon avec Gilles Brunsperger, Président de
l’Association ESL Tous en Forme.  Après une
carrière à l’Education Nationale, cet alsacien
vient s’installer à Lorgues avec son épouse
Yolande car ils s’y sentent bien. Ayant toujours
adhéré aux milieux associatifs au sein de
structures sportives et collectives, il propose
sa candidature au sein d’ESL Tous en Forme
alors qu’aucun autre candidat ne se présente
lors du départ de la présidente sortante (« j’ai
tous les mérites et aucun mérite », dit-il). Son
objectif premier consistait donc à maintenir
l’association pour ensuite développer un pro-
gramme varié et motivant pour les lorguais et

les lorguaises. Pour cela, il réunit les membres
de son Bureau et se bouge. Parlons-en de
cette équipe solidaire ! un bureau de choc
composé de bénévoles dévouées et zélées (
Anne, Annie, Colette, Nadine, Christine,
Marie-Claude et Monique). Une équipe d’édu-
cateurs et d’éducatrices sportifs triés sur le
volet (Lysèle, D’jenny, Yves, Mélanie, Fabé,
Cédric et Benoît) qui œuvre brillamment au
quotidien. 
L’ESL Tous en forme , Association loi de 1901
à but non lucratif bénéficie d’une subvention
municipale. Sa situation est particulière car
elle compte des salariés dans son équipe (i.e.
travail administratif supplémentaire pour les
bénévoles du bureau).
Et elle a même un lien historique avec celle-ci
car elle bénéficie gracieusement des infras-
tructures communales pour pratiquer ses acti-
vités. Elle totalise 201 adhérents la saison
passée. 
Pour être personnellement adhérente à l’ESL,
je tiens à confirmer que ces animateurs ont
tous un point commun : la bienveillance et
non pas la compétition. Les exercices sont
ponctués de conseils, d’explications et de sou-
rires. Le tout en musique ! Et quand la
musique est bonne, ça motive !
L’ESL Tous en forme propose des séances col-
lectives de gym tonique, gym douce, stret-
ching, gym cardio, Pilates, pratique du Zen et,
nouveauté, Yin Yoga. 
Lors de la dernière A.G., l’Association jusqu’a-
lors florissante, annonce un déficit d’exercice.
Et oui, le confinement, le Covid (une centaine
d’adhérents ne sont pas revenus suite à la
pandémie), l’obligation d’un Pass sanitaire, la
crainte des contagions font que l’ESL Tous en

Allez hop ! 
ESL tous en forme

à Lorgues
Pourquoi ne pas écouter notre corps ? 

Oui il nous parle alors prenons le taureau par les cornes ! 
Pour commencer, un truc tout simple. Tenons-nous bien droit,

respirons consciemment, abaissons nos épaules, 
rentrons le ventre et serrons les fesses. 

Alors ? Nous enregistrons immédiatement un message de notre dos
qui, tout content, se sent soulagé. Et nous aussi, pardi !
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n n n forme se voit perdre un tiers de ses adhé-

rents. Grâce à la prévoyance des élues précé-
dentes, à la gestion actuelle ainsi qu’aux
adhérents fidèles, l’ensemble des cours prévus
a pu être maintenu.  L’objectif de Gilles et de
son Bureau est d’arriver minimum à 240 adhé-
rents afin d’équilibrer les comptes cette
année.
Pour pouvoir assister aux cours, il faut payer
une cotisation annuelle de 10 euros et un for-
fait de 155 euros pour toute l’année. Moralité,
pour 165 euros (oui, c’est un peu plus cher
que l’an dernier mais ça le vaut bien ! et ce
tarif reste la force du groupe) on peut aller à
tous les cours, 18 heures hebdomadaire et
tous les jours ouvrés de la semaine si l’on
veut. Un véritable cadeau pour les sportives et
sportifs.Cours répartis entre le Dojo, le Centre
Culturel et le Complexe Turchi.
L’ambiance y est bon enfant et les règles sani-
taires d’hygiène y sont scrupuleusement
respectées. Les séances donnent également
l’occasion de rencontres et participent au lien
social entre lorguais. Ainsi, l’ESL Tous en
forme participe activement au Téléthon lor-
guais et invite ses adhérents à une séance
Ciné-bleu bien sympathique.

Mais qui voit-on donc dans les salles ?
Majorité de femmes de tout âge et minorité
d’hommes alors que l’association est mixte
depuis 2014. Pourquoi ? Messieurs les lor-

guais, il ne tient qu’à vous de venir peaufiner
votre musculature et maintenir votre santé et
votre bonne forme !
On franchit, le pas, on s’y met et on s’y plaît !
A Lorgues, gardons la forme et vivons long-
temps grâce à ESL Tous en forme !
Toutes et tous qui veulent faire de l’exercice
dans une ambiance positive sont les bienve-
nus.
Contact : esltousenforme83@gmail.com

Béatrice Desbuissons 
(propos recueillis auprès de Gilles Brunsperger).

Cette soupe, très rapidement préparée, se fait en toute saison, mais
elle est particulièrement recommandée par temps froid. Elle passe
pour guérir toutes les maladies et constitue le meilleur remède
populaire contre une grippe débutante.
Un proverbe dit : « L’aigo boulido sauvo la vido » (l’eau bouillie
sauve la vie).
Pour quatre personnes, faire bouillir pendant 6 minutes, dans de
l’eau salée, 5 à 6 gousses d’ail écrasées. Eteindre le feu et ajouter
une branche de sauge, ½ feuille de laurier et, si l’on veut, un petit
brin de thym. Laisser infuser 3 minutes, lier ce bouillon avec un
jaune d’œuf ou même un œuf entier. Retirer les herbes et verser sur
des tranches de pain arrosées d’huile d’olive.
On peut aussi jeter dans le bouillon, dès le début, du vermicelle fin
dont la cuisson ne demande pas plus de dix minutes. On servira avec
du fromage râpé.
Enfin, on obtient une soupe absolument délicieuse en liant le bouillon
non avec l’œuf, mais avec une mayonnaise faite de 1 ou 2 jaunes
d’œufs et d’huile d’olive qu’on délaie très doucement en ajoutant
cuillérée après cuillérée d’aigo boulido dans le mortier, afin d’obtenir
un liquide ayant l’apparence du lait. Il faut aller très prudemment
afin que la mayonnaise se dissolve entièrement. On vide alors son
mortier dans le reste du bouillon et l’on verse le tout sur des tran-
ches de pain disposées dans la soupière.

Béatrice Desbuissons (extrait de « Cuisine Provençale » de Louis Giniès)

La sauge : stimulante, tonique, digestive, antispasmodique, fébrifuge,
emménagogue, antisudorale, résolutive, stomachique.
Petit truc : l’un des plus anciens remèdes au rhume de cerveau demeure
la prise régulière d’infusions de thym et de sauge.

L’aigo boulido ou soupe à la sauge !
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Les mots croisés de
Stéphane
ROUBAUD

Grille 
numéro 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

Solution dans le prochain numéro

Réponses de la grille n°8

1 2 3 4 5 6 7 8

E
R I L

E

ES

LU

AI D E
R I V I R E
E CE

O
T LI

SN E
R

S S
A T

U EN O G P
E I

O

SEV

A
R

D

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Parfois nécessaire pour mieux voir. 2 Ne
fait rien. 3 Personnage de théâtre. 4 Ca
peut servir ! 5 Refait, en le disant mieux.
6 Ce peut être pour stabiliser. 7 On l'a fait
volontiers.8 Promesse de paniers.

LG

I
E

Chacun de vous a rencontré Molière,
pour l'avoir lu, étudié en classe ou

pour avoir assisté à une
représentation théâtrale 

d'une de ses pièces. 
Cette année nous célébrons 
le quatrième centenaire 

de sa naissance, 
d'où ce petit questionnaire…

1 - Pourriez-vous citer trois pièces dont le titre
porte le nom du héros ? 

2 - Pourriez-vous citer trois pièces dont le titre
porte le trait de caractère majeur du héros ?

3 -Dans le Misanthrope, le héros, Alceste,
conseille un mauvais poète qui lui demande
son avis sur son dernier écrit et lui dit "Il est
bon à mettre au cabinet" ! 
Que signifie ce trait ?

4 -Cette célèbre artiste s'est fait connaître en
jouant, au sortir de l'adolescence, le rôle
d'Agnès dans L'Ecole des femmes, où elle don-
nait la réplique à Bernard Blier ! De qui 
s'agit-il ?

5 -"Mais que diable allait-il faire dans cette
galère ?" Cette célèbre réplique des Fourberies
de Scapin, devenue quasi proverbiale, aurait
été empruntée par Molière à un autre homme
de lettres célèbre. Sauriez-vous dire de qui il
s'agit.

Réponses :

1 - Dom Juan, Tartuffe, Les Fourberies de Scapin (notam-
ment !).
2 - Le Misanthrope, L'Avare, Le Bourgeois gentilhomme
(entre autres !).
3 - Le cabinet en question ne désigne pas les toilettes
mais un meuble à tiroirs où le mauvais poète pouvait
donc renfermer son texte !.
4 - Il s'agit d'Isabelle Adjani.
5 -Cyrano de Bergerac, qui n'était pas seulement le per-
sonnage truculent immortalisé par Edmond Rostand, mais
également un auteur important du XVIIe siècle..

Année MolièreAnnée Molière

I La Provence a le sien. II Pour 7 on en
a fait toute une histoire ! III Pastel. IV
On lui doit la vie. V Une coiffure en dés-
ordre le fait parfois tout de même ! VI
Caractères de caractères.  Un des trois
petits neveux. VII Crie. Que d'eau !
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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.

Labo.Analy.Medicales
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 domi-
cile pour personnes
âgées et handicapées
Psychanalystes

Hardouin G.
Tosi E. 

Psychothérapeutes
Amand-Jules C.
Rougemont C.
Verchuere.M

Psychothérapeutes
hors du cadre réglementé

Bruyant M.
Durussel
Massei C.
Sabben M.

Psychologue
Petit M.
Rougemont C.
Stoffaneller E.
Giné Monique

Orthopédiste
Guillemard M.

Orthophonistes
Galy I.
Ludier-Mrani A.

Etiopathe
Boitard J.M.

Kinésithérapeutes
Ostéopathes

Bernard F.
Dardenne L.

Sage Femme
Moreau.C

Kinésithérapeutes
Aumonier P.

Jean E.

Gauriat H.
Losson P.
Méhois Y.
Silvy O.
Stoffaneller M.J.
Marchenoir I.  
Rainero Raphaelle        

Ostéopathes
Chastanier M.
Combes S.
Dallée A.C.
Guillet-Lhermitte J.F.

Pédicure Podologue
Ernoux F.              
Toulliou C.                 

Médecine traditionnelle
Chinoise

Moulard J.P.
Audioprothésiste

Metzinger M.
Diététicienne

Allègre M.
Naturopathe
Nutrithérapeute

Buwaj K.
Prothésiste capilaire

Moulet B.
Réflexologue

Robion H.
Déblocage musculaire

Mortelette J.
Thérapies manuelles &
énergétique tradition-
nelle chinoise

Bonvalot V.
Hypnothérapeute

Dambra J.M.  
Duding S.
HYPNO PROGRESS

Naturopathe/iridologue
Bernard C.

Vétérinaires
Chabaud M., Feremaz I., 

Jean É., Postec R.
Gendarmerie

Police Municipale

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

Ambulances Dracénoises
Taxi Christophe 
Taxico
Taxi Vincent
S.N.C.F. (Renseignements)
TED petit Bus :

04 94 85 92 92

04 94 85 92 77/78/79

04 94 73 70 27
04 94 73 95 74
04 94 73 70 27
04 94 73 70 30
04 94 73 70 27
04 94 73 70 27
04 94 73 95 95

04 94 47 41 38

04 94 73 99 83
04 94 73 71 64
04 94 73 26 00
04 94 73 26 00
04 94 73 27 32
04 94 60 47 70

04 94 73 70 31

04 94 73 58 05
04 94 73 72 97

06 26 64 11 89
06 23 57 08 63
06 38 25 28 95
06 10 50 49 12
04 94 67 64 22
04 94 73 90 90
06 62 39 63 93
04 94 73 90 90
06 63 24 49 91
06 01 44 42 79
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
06 82 31 87 31
04 94 73 90 90
04 94 67 64 22
04 94 67 64 22
06 09 59 34 28
04 94 73 90 90
06 62 39 63 93
04 94 73 90 90
06 77 56 52 76
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
04 94 73 90 90
06 83 12 65 91
04 94 73 90 90
06 08 80 12 10
04 94 73 90 39

06 08 80 12 10
04 94 73 90 39

06 43 43 83 13
06 77 20 06 91

06 63 89 03 10
04 94 47 95 14
06 60 72 98 87

06 75 05 16 13
06 63 60 91 04
04 94 67 62 29
06 71 38 41 07 

06 09 03 48 29
04 94 47 95 14
06 68 90 88 88
06 71 91 47 32

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

07 83 17 10 26

06 68 54 85 21
04 94 85 22 53

VivreàLorgues

Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative Tél.: 04 94 73 92 37 
synd.initiative.lorgues@gmail.com                   Fax : 04 94 84 34 09
www.lorgues-tourisme.fr
Secours Lorguais 22, rue de la Trinité                       06 17 47 62 18

marieclaudealbin@hotmail.com                             04 83 11 02 04
Guichet Téléphonique Unique Solidarités (VAR)
APA, RSA, PCH, Aides d’URGENCES                             0 800 850 053
Centre Départemental pour l’Insertion Locale
(C.E.D.I.S.) : Bureau des Arcs sur Argens                   
Sur rendez-vous                                                      04 98 10 54 00 
Centre de Solidarité Sociale
Sur rendez-vous                                                      04 94 99 79 10
Consultation de nourrissons, P.M.I.
Sur rendez-vous :                                                   04 94 50 90 55
Conciliateur de Justice mairie annexe, Place Neuve  
3ème lundi de 9h à 12h/13h30 à 17h                          04 94 85 92 77                                        
Mission d’Animation, C.L.S.H.
Rue de la Trinité.                                                     04 94 73 99 18                                                   
Mission Locale Relais Jeunes, Place d’Entrechaus

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

04 94 85 22 53
04 94 70 84 57
04 94 84 37 99
06 63 37 82 70
04 94 73 72 32
06 12 05 20 36
06 21 92 87 12

04 94 73 94 78
04 94 68 00 14
04 94 68 04 17
04 94 73 94 78

04 94 47 02 37
04 94 73 79 16

06 03 18 59 71

04 94 47 00 27

06 03 28 69 18

06 28 22 86 92

04 94 84 36 55

06 84 15 11 13

07 89 30 06 22

06 85 22 92 82

06 80 65 47 63
06 07 34 82 80
06 32 60 47 16

06 64 89 12 86

04 94 73 96 32
04 94 73 96 32

17 ou
04 94 73 70 11

89 ou
04 94 85 92 88

18
04 98 10 40 78
04 91 75 25 25

3639

04 94 67 62 69
04 94 39 00 40

15
04 98 10 40 78

ou 18

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