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Vivreà LorguesVivreàLorgues
J O U R N A L C O M M U N A L L a  v i d o  v i d a n t o  à  L o r g u e

e numéro de Vivre à Lorgues, consacré à l’en-
vironnement, arrive en même temps que le
printemps. Une saison donc idéale pour pen-
ser un petit peu à notre environnement.

Mais qu’est-ce que notre environnement ?
Pas seulement ces images bien jolies mais un

peu naïves. Pas seulement des mots bien gentils qui vien-
nent nous ronronner régulièrement dans nos oreilles.
Pourquoi doit-on préserver l’environnement ? Tout sim-
plement parce que tous les éléments qui le composent :
l’eau, l’air, les énergies et toute notre chaine alimentaire,
sont essentiels à notre santé, à notre vie, à notre exis-
tence. L’environnement, c’est simplement ce qui fait que
notre vie est possible, ici et maintenant. Mais c’est aussi
une terre que nous laisserons à nos enfants.

La célèbre citation d’Antoine de Saint-Exupéry: «Nous
n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’emprun-
tons à nos enfants.» faisait déjà référence à l’époque à
nos responsabilités en la matière. Pourtant un siècle plus
tard l’impact de l’homme sur la nature a modifié notre
environnement de manière inquiétante. C’est pourquoi
nous devons réagir au plus vite. 

C’est certain, si rien ne change, « nos enfants nous accu-
seront », pour reprendre le titre du film documentaire de
Jean-Paul JAUD sorti le 5 novembre dernier.

L’homme se doit de préserver son environnement, ses res-
sources, la biodiversité et assurer la gestion des déchets.
La prise de conscience doit être collective. 

Allons ! Il est temps pour nous, du plus haut décideur au
plus simple citoyen et en tout point de la planète, de nous
ressaisir et de changer de cap. Il est temps enfin de réali-
ser que le pire nous menace. Il en va de notre survie. 

Le mot de la fin pour rendre un hommage à Christian DEL-
SERAY, ce grand érudit et historien, défenseur du riche
patrimoine Lorguais que ses amis de ce magazine et de
l’association des amis de Saint Ferréol et du vieux Lorgues
pleurent aujourd’hui. Une perte immense pour toute la
commune de Lorgues. 
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Le mot du maire
CLAUDE ALEMAGNA

sommaire
Préservons notre 
environnement EDITO–SOMMAIRE

Le mot du Maire           Page 1

Hommage à Christian
Delseray, Per la memori de
crestian.                    Page 2,3

PATRIMOINE
Faire connaissance avec notre
village.                      Page 4,5

ENVIRONNEMENT
Quand éole souffle pour nous,
La pollution : l’ennemi de nos
artères - Civisme et code de
bonne conduite ?.      Page 6,7

ENVIRONNEMENT
Boire de l’eau, mais laquelle ?,
Vous avez dit BIO qu’es aco ?.

Page 8,9

ENVIRONNEMENT
Quel commerce BIO 
à Lorgues ? - Une AMAP créée
à Lorgues - Le rosé de
Provence.              Page 10,11

HISTOIRES VECUES
Dans l’eau claire de la
Florièye - Attaqué par un gros
cochon.                      Page 12

DÉTENTE
Lu pour vous : La reine des
lectrices - C’est du ciména.

Page 13

DÉTENTE
La recette d’Anne Lopez.
la Grille d’Antoine.       Page14

LE SAVIEZ-VOUS
L’intérêt contreversé des OGM

Page 15

L’ANNUAIRE DE V.A.L.
Page 16



22 33

Vivreà Lorgues

hristian, mon cher
ami : combien
d’heures, de soi-
rées musicales, de
balèti, de fêtes
votives, de veillées
provençales, d’au-

bades, avons-nous passées
ensemble à jouer du galou-
bet et du tambourin, pour
Lorgues, pour les associa-
tions et pour notre
Provence ? Ta passion
musicale était le galoubet,
mais pour Lorgues, tu as
été un des pionniers du
groupe folklorique, 10 années de présidence
et 10 années secrétaire du GINESTOUN
auprès de ton épouse Alice, présidente égale-
ment. Tu as été le Président de l’Association
des Amis de Saint-Ferréol et du Vieux
Lorgues…
Musicien Tambourinaire, tu as fait adhérer le
groupe à la Fédération Folklorique Méditerra-
néenne et au Rode de Basse Provence…
Professeur d’Histoire et Géographie émérite
du Lycée de Lorgues, tu étais non seulement
un véritable Historien, mais aussi un admiratif
de Frédéric MISTRAL, de notre poète lorguais
Marius TRUSSY, sans oublier Saint-Ferréol,
notre Saint-Patron.
Tu as initié et œuvré pleinement, en liaison
avec les autorités Municipales et Religieuses,
pour la conservation du Patrimoine culturel et
religieux de Lorgues, pour le musée d’art
sacré de la Chapelle de St-Ferréol et ses ex-
voto, pour la souscription de la 4ème cloche 

« LA MARTINE » qui man-
quait à notre Collégiale.
Les bulletins annuels de
Amis de Saint-Ferréol et du
Vieux Lorgues sont deve-
nus une référence docu-
mentaire ; tu as écrit de
nombreux articles histo-
riques notamment dans
Vivre à Lorgues.
Pour les visites des chapel-
les et des monuments clas-
sés, tu as été un guide
incontournable…accueillant
avec fierté et humour les
visiteurs de Lorgues, mais

aussi, tu as été un guide pédagogique pour les
élèves de CES et de Lycée.
Ardent défenseur de la culture provençale et
de la foi catholique, tu n’hésitais pas à sacri-
fier de ton temps libre en dehors de ta profes-
sion, de ta famille…pour soutenir et participer
aux manifestations folkloriques, religieuses,
pour Lorgues, villes et villages environnants.
Nous perdons un ami très cher, d’une fidélité
exemplaire pour la cause provençale et l’ac-
tion bénévole. Une grande figure Lorguaise
s’est éteinte. Nous gardons au plus profond de
nous-mêmes, le souvenir d’un homme qui a
donné tout son savoir, toutes ses compéten-
ces et finalement toute son âme, pour que
notre Cité rayonne aujourd’hui de son superbe
Patrimoine et de sa Culture provençale. 
Sachons poursuivre avec honneur l’œuvre
entreprise depuis plus de 35 ans. 
« Paix à ton âme, Au revoir Christian » 
« Pas à toun amo, Adessias Crestian ! »

Hommage à Christian Delseray*
Fin 2008, un grand Monsieur nous a brusquement quitté. Christian Delseray 
n’est plus.
Rédacteur de V.A.L. dès sa création il y a plus de 18 ans, animateur bénévole 
de plusieurs associations relatives au patrimoine historique et folklorique, 
la disparition de Christian est une plaie ouverte. A côté de lui, malgré notre bonne
volonté à défendre le patrimoine, nous ne sommes que des amateurs. Christian
Delseray est aussi à l’origine de « La Godasse Lorguaise ». C’est grâce à des gens
comme lui que la Godasse est devenue un club de découverte du patrimoine 
autant que de randonnées pédestres.
Attristés et émus, nous livrons (exceptionnellement) l’éloge prononcé le 
17 décembre 2008, lors de ses obsèques par Jean-François HUMBLOT. 
Nous ne saurions mieux  écrire.

* Le Conseil municipal vient d’adopter le projet d’appeler le parvis de la collégiale «Parvis Christian Delseray».

A propos d’Hommages : VAL est souvent sollicité par les amis d’un défunt afin qu’un hommage soit
rendu au disparu. Nous manquons pour cela de place. Nous avons adopté le principe de limiter un
Hommage aux personnes ayant joué un rôle prépondérant soit à VAL, soit en qualité d’animateurs d’as-
sociations ayant entraîné un rayonnement de Lorgues. Il en a toujours été ainsi dans les pages de VAL.
Nous regrettons de ne pas donner suite aux demandes et présentons cependant nos sincères condo-
léances aux familles. C’est le cas pour Fernand ROUX ancien garde (voir VAL 71) et pour Jean MEYER
ancien de l’Harmonie Lorguaise et de la chorale provençale « Lou Ginestoun ».                     V.A.L.

’ai côtoyé Christian
Delseray pendant
près de vingt ans au

Lycée de Lorgues où nous
entretenions des relations
cordiales mais essentielle-
ment professionnelles.
Ce n’est qu’au cours de
ces dernières années, à la
faveur de la retraite et de
notre participation à
V.A.L. que nous avons pu
mieux nous connaître et
nous apprécier. Si nous ne
partagions pas les mêmes
idées et les mêmes
croyances notre amour
pour la Provence, sa lan-
gue et sa culture nous a
rapprochés. Ses grandes
connaissances sur l’his-
toire et le patrimoine de
Lorgues nous manqueront
beaucoup. Pour lui rendre
hommage j’ai pensé qu’un
petit extrait de l’«Ode à la
Provence » de Marius
Trussy serait le plus
approprié.
D’abord parce que
Christian, au sein des
Amis de St Ferréol et du
Vieux Lorgues a contribué
à sauver M. Trussy de
l’oubli. Ensuite parce que
je me plais à imaginer
que, comme l’auteur de «
Margarido », il éprouvait
une grande nostalgie pour
cette belle Provence qu’il
a dû quitter. Mais espé-
rons que ce nouveau
paradis auquel il croyait
lui fera oublier « lei bèus
ourizoun e lei colo
embaussemado » qui
manquaient tant à M.
Trussy dans ses brumes
nordiques. 

André Lagier

Per la memori de Crestian

Traduction (de M. Trussy)

Puis, au soir, la gentille Fée - qui reste à mon che-

vet, et qu’on nomme le Souvenir, - me touchant au

front de sa baguette enchantée, - fait partir comme

une muscade – mon beau pays de Lorgues de sa

place et me le fait venir :
*

Quel charme ! je parcours alors les rues, - les prai-

ries et les champs, où avant de m’expatrier, - tels

des rats échappés du piège, - nous fesions (sic) l’é-

cole buissonnière, - nous ébattant parmi les plan-

tes sauvages, les thyms* et les romarins !

*

Et puis le sommeil secouant ses ailes, - ce panorama

se berçant sur mon cœur, - à son tour, le Songe, sur

la terre natale, - me fait voir dans ses labyrinthes –

les amis de là-bas qui ne sont pas encore morts !

*

Puis, lorsque pointe l’aurore, - bien loin de toi, ô

Provence, je rouvre les yeux ! – et mon âme ne

voyant plus ses amis, la pauvrette, - désolée de se

voir seule, - pleure, hélas ! regrettant qu’il ne

fasse plus nuit !

*Note : « Si viéutant sus lei bauco e sus lei roumaniéu », M.

Trussy traduit : « nous ébattant parmi les plantes sauvages

les thyms et les romarins ». Littéralement cela signifie ; «

nous vautrant sur les graminées et les romarins ».

E lou sero, la gènto Fado

Que rèsto a moun cabés, que li dien Souveni, 

Mi toucant lou front, de sa bleto encantado,

Fa parti coumo uno muscado

Moun Lorgue de mount’es, e mi lou fa veni.

*

Que chale ! vauti lei carriero,

Lei prat, lei vigno ounte, davans d’èstre fourniéu,

Courrènt coumo de garri’scapa dei ratiero,

Fasian l’escolo bouissouniero,

Si viéutant sus lei bauco e sus lei roumaniéu !

*

E pièi, lou som cascant seis alo,

Aquéu panourama si bressant sus moun cor,

A soun tour lou pantai, sus la terro natalo,

Mi fa vèire dins sei dedalo

Leis ami d’eilavau que soun pancaro mort

*                  
    

Pièi quouro pounchejo l’aubeto

Bèn luen de tu, Prouvènço, alor durbi leis uei !

E moun amo viant (vesènt) plus seis ami, la paureto,

Desaviado d’èstre souleto,

Si plouro, que voudrié que faguèsse’nca nue.

(Pour les lecteurs du provençal, et pour une meilleure lisibilité,

j’ai pris la liberté de transcrire le texte de M. Trussy, fondé sur

l’orthographe du français, en graphie dite mistralienne ou « féli-

bréenne ». A. Lagier)

La rodo a vira, coumo
l’aviés bèn senti
Mai bèn trop lèu, au
vejaire de teis amics.

Vivreà Lorgues
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Alice et
Christian
Delseray

Nous apprenons le décès d’Alice Delseray l’épouse du regretté Christian récemment
disparu. Alice a longtemps été présidente du Ginestoun. Elle incarnait les traditions pro-
vençales. Nos sincères condoléances à ses enfants et à sa famille.
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Histoire succincte de
Lorgues : 1000 ans de
stabilité continue.
Deux dolmens datant de 
2500 avant J.C. ; un oppidum
celto ligure sur la colline de
St-Ferréol datant de 200
avant J.C. ; des vestiges
romains à Roubine, Berne…
témoignent d’une population
ancienne et sédentaire sur le
territoire de Lorgues (Lonicus
à l’époque romaine).
Après 5 siècles paisibles de
paix romaine, suivent ceux
plus agités des invasions bar-
bares : Wisigoths,
Ostrogoths et Lombards. Au
8ème siècle, bien que battus
en 732 à Poitiers, les
Sarrasins venus d’Espagne
installés au Fraxinet (La
Garde-Freinet) ravagent la
Basse Provence pendant 2
siècles. Ils sont définitive-
ment expulsés par Guillaume
le Libérateur en 972 proclamé
roi de Provence, époque où
des seigneurs organisent le
système féodal, se procla-
mant souverains absolus dans
leurs domaines. 
Commence dès lors un ordre
nouveau. 
Lorgues est l’une des rares
villes échappant à la domina-
tion d’un seigneur, ne relevant
que de l’autorité du roi de
Provence dès 986 puis des
Comtes de Provence. Ville
comtale, elle jouit de libertés
et de franchises (souvent

rachetées au Comte de
Provence). Deux puissants
ordres vont peser sur la ville.
Dès le début du 13ème siècle,
les Templiers s’installent à
Lorgues jusqu’à leur bannis-
sement en 1307. C’est à la fin
du 12ème et au 13ème que
sont construits les remparts
de la ville (600 m de longueur
et 12 tours carrées). Lorgues
compte 402 foyers fiscaux
soit près de 2000 habitants. A
la même période, l’ordre
Cistercien s’installe au
Thoronet (1209). Subissant
l’ardeur possessive des moi-
nes, la communauté de
Lorgues est soumise à des
redevances. Les dernières
cesseront en 1698 après de
nombreux procès.
En l’absence de seigneur
dominant, Lorgues au 11ème
siècle s’organise en com-
mune, continuant à jouir du
modèle libéral romain. Le
conseil de communauté veille
aux intérêts matériels et à la
défense de la cité, perçoit les
impôts, nomme ses chefs et
ses magistrats, organise sa
défense, paye ses redevances
à l’autorité provençale. Le rat-
tachement de la Provence au
domaine royal en 1481 ne
change rien. La communauté
reste administrée comme de
nos jours, dirigée par un
conseil de communauté et
des Consuls (maire et
adjoints) élus par les mem-
bres de la communauté sui-

vant le principe : un impôt =
une voix. La révolution en
supprimant les provinces et
les privilèges modifie la fisca-
lité mais conserve le même
principe d’administration.
Le terroir lorguais à
une époque contem-
poraine.
Le territoire de la commune
est de 6 437 hectares suivant
le cadastre de 1837. Une
enquête départementale de
1820 sur les cultures des
communes du Var, donne
pour Lorgues : terres labou-
rables : blé, seigle, orge… 
1 777 ha (27,6%) ; prairies
136 ha (2,1%) ; jardins 37
ha (0,2%) ; vignes 1 008 ha
(15,6%) ; oliviers 3 190 ha
(49,5%) ; bois 319 ha
(4,9%) ; pâturages 15 ha
(0,2%) ; terres infertiles 23
ha (0,3%).
L’olivier est la ressource princi-
pale. On  pratique une culture
mixte : olivier + vigne ou oli-
vier + céréales. Les oliviers
sont plantés en bordure des
berges pour faciliter le passage
des outils, du cheval ou du
mulet. Le gel des oliviers est
assez fréquent. Dans les friches
colonisées par le pin d’Alep
après le grand gel à mort de
1956, l’olivier est omniprésent
par des souches et des rejets.
De même, le phylloxera
condamne la vigne : 800 ha
en 1880, 100 ha en 1892 puis
une remontée à 400 ha en
1905.
La forêt étant réduite à 5%,
jusque vers 1880 toutes les
terres étaient cultivées.
(sources: archives de Lorgues,
divers écrits de Courdouan,
Nardin, Delseray…)
Evolution de la popu-
lation lorguaise.
Situé sur la route médiévale,
Lorgues a toujours été un
gros bourg. Estimation : au
13ème  siècle, environ 2 000
habitants (la ville sort de ses
remparts, avec la «Bourgade»
au sud) ; au 17ème, 3 500.
En 1789, 5069 ; 1830,  5
500 habitants ; puis décroît

régulièrement : 5 028 en
1836 ; 4 500 en 1850 ; 
3 060 en 1914 ; 2600 en
1920 ; 2 600 habitants en
1946. Puis remontée : 2800
en 1954 ; 3650 en 1968 ;
6200 en 1988 ; 7500 en
2000*. Selon le Dr Courdouan
dans son Histoire de la
Commune de Lorgues publiée
en 1860, la durée moyenne
de vie est de 29 ans en 1800
(25 en France), de 43 ans en
1850 (37 en France). Le recul
de la population rurale résulte
des  crises agricoles, de la
mécanisation de l’agriculture,
des guerre(1870,1914/18,
1939/45), du développement
des villes côtières (en 1790,
Fréjus, Draguignan et Lorgues
avaient sensiblement la
même population).  A partir
de 1880, l’hygiène diminue la

mortalité infantile, l’agricul-
ture réclame moins de bras et
la scolarisation obligatoire
ouvre d’autres horizons. Le
développement  industriel à
partir de 1860 nécessite de la
main d’œuvre prise dans les
campagnes. C’est le début de
l’exode vers les villes et le
phénomène d’urbanisation.
Pour mémoire, évolu-
tion de la population
en France à la même
période.
En 1800,  29,3 millions d’ha-
bitants. Malgré la perte de
800 000 hommes due aux
guerres de Napoléon, 31,5
millions en 1820 ; 36,2 en
1850 ; 39 en 1880 et 41,6
millions en 1914. Après la
guerre et l’épidémie de grippe
espagnole, 38,6 millions en
1919 ! 41,6 millions en 1938
(l’équivalent de 1914 !). La
France est essentiellement
rurale.
Après la seconde guerre, 43,5

millions en 1955 ; 48,8 en
1965 pour progresser au
rythme de 4 millions tous les
10 ans jusqu’à atteindre 62
millions actuellement. Pro-
gression due aux naissances,
surtout à l’allongement de la
vie et pour une bonne part à
l’immigration. (Sources
INSEE)
En conclusion.
A partir de 1850, les campa-
gnes se dépeuplent. La méca-
nisation du travail de la terre
progresse énormément.
Après 1950, la terre libère
encore des bras avec l’arrivée
du tracteur. L’industrie floris-
sante et spontanée absorbe la
main d’œuvre agricole et fait
appel à l’immigration. Ce
sont les « trente glorieuses »
à venir. 
* Le Conseil municipal du 13-03-09 a
donné l’information selon laquelle, la
population de Lorgues serait de 
10 000 habitants.

Michel  CHAPELAIN  
et  René  GALLETA suivre…

Faire connaissance avec notre village !    
Quête de «Patrimoine» pour trouver des racines.

e besoin de racines, c’est  le contrepoids à la société
de consommation, au modernisme échevelé, au vir-
tuel, à la vitesse et à l’individualisme.
Le patrimoine est le bien commun d’une collectivité,
d’un groupe humain, considéré comme un héritage

transmis par des ancêtres. Dépositaires, nous devons le proté-
ger, le maintenir en état, le faire connaître et le transmettre.
Le patrimoine, ce sont des lieux de mémoire. Ce sont des gens
qui ont travaillé la terre, exploité la forêt, bâti des maisons,
des villages et des villes, qui ont vu passer des rois, des empi-
res et des républiques, ont subi leurs lois, ont subi les caprices
du temps et de la nature. Parfois révoltés contre les abus des
dominants, ils nous ont transmis des traditions que des asso-
ciations s’efforcent de faire revivre.
Nous proposons, de découvrir au long cours dans VAL, le patri-
moine historique et religieux, rural, industriel et commerçant
ancien de Lorgues.

LL

Tour Tre-Bàrri

Porte Tre-Bàrri Poterne 
du Revelin

Tour de la
Campane

Porte Sarrasine

Tour de la Citadelle

Tour de l’Abbadié
(à l’uba)

Tour 
St-Martin

Tour 
des aires

neuves

Tour 
du Chapitre

Tour de la Canal

Tour du Tron



66 77

ENVIRONNEMENT

Vivreà Lorgues
ENVIRONNEMENT

Vivreà Lorgues

S A N T E

a pollution atmos-phé-
rique affecte di-rectement
la paroi des vaisseaux

sanguins. Elle peut même pré-
disposer aux maladies cardio-
vasculaires. Telle est la conclu-
sion d’une étude de l’INSERM
(Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale),
publiée récemment dans la revue
« HYPERTENSION », réalisée
sur 40 volontaires âgés de 20 à
35 ans en parfaite santé, qui
avaient une tension normale, un
cholestérol normal, et qui ne pré-
sentaient aucun antécédent
familial de maladies cardio-vas-
culaires. Ils n’étaient même pas
fumeurs et n’étaient pas exposés
au tabagisme passif.
Grâce à des échographies, les

chercheurs ont mesuré la fonc-
tion artérielle de ces volontaires,
c’est-à-dire la capacité qu’ont les
vaisseaux à se dilater ou à se
contracter en fonction du débit et
l’altération physique de la paroi
interne des artères appelée
endothélium. Et là, surprise ! les
résultats sont sans appel : «
Entre le jour le moins pollué et le
jour le plus pollué de l’année, la
fonction artérielle de ces volon-
taires diminuait de moitié et se
retrouvait au niveau des fonc-
tions artérielles habituellement
observées chez des personnes
souffrant de maladies chro-
niques, comme l’insuffisance car-
diaque, l’hypertension ou le dia-
bète », indique le Professeur
Boutouyrie, pharmacologue à

l’hôpital Georges Pompidou.
Le diesel au banc des accusés :
Les chercheurs vont tenter d’i-
dentifier les polluants les plus
nocifs. « jusqu’à présent on
avait pointé du doigt les particu-
les ayant un rôle délétère,
(néfaste, nuisible), sur le sys-
tème respiratoire. Mais on s’est
aperçu que c’est le dioxyde de
soufre qui est le plus toxique
pour les artères. C’est un gaz
résultant de la combustion des
moteurs diesel » précise le Pr.
Boutouyrie. Si les résultats sont
confirmés, il faudra prendre en
compte la pollution dans le trai-
tement et la prévention des mal-
adies cardiovasculaires.
Lors des pics de pollution, il est
préférable d’éviter les efforts

La pollution : l’ennemi de nos artères

L

our nourrir les popu-
lations, le vent a été
durant des millénai-

res le moteur de l’évolution
humaine. Oubliée un temps,
l’énergie éolienne revient sur
le devant de la scène
dès que l’on prend
conscience que la pla-
nète est menacée par
le réchauffement cli-
matique. Non polluant,
réversible, disposant
d’une ressource infi-
nie, l’éolien est en
France une réponse à
la crise énergétique
qui menace et au tout
nucléaire qui montre
ses limites. Cette
réponse n’est pourtant
pas du goût des lob-
bies, celui d’EDF en
particulier, ni d’une
partie des politiques et de
ceux qui, sous couvert de la
protection du paysage,
défendent des intérêts parti-
culiers. Au-delà du rêve d’au-
tonomie énergétique, l’éolien
est  une industrie comme les
autres, soutenue par des

entreprises multinationales
et des groupes financiers.
Partout dans le monde le
vent souffle utilement : en
France sur le site d’Ally en
Hte Loire, 26 aérogénéra-

teurs de 1,5 MW assurent
l’approvisionnement en élec-
tricité de 50.000 personnes.
Au Danemark, VESTAS est
devenue la première entre-
prise mondiale (40% du mar-
ché) emploie 10.000 person-
nes et son chiffre d’affaires

annuel est de 3 milliards
d’euros alors que chez nous
Jeumont, filiale d’Areva,
apparaît au milieu du classe-
ment mondial, derrière
l’Allemagne, l’Espagne, les

Etats-Unis et les
Chinois viennent de se
«réveiller» au vent
asiatique.
L’implantation d’éolien-
nes chez des particu-
liers devient une
source de revenu
comme les panneaux
publicitaires. Dans l’Est
99 personnes se sont
regroupées pour parti-
ciper au capital et
devenir actionnaires du
parc éolien de leurs
communes. Elles ont
apporté 10% du finan-
cement d’un projet de

35 millions d’euros et le pro-
moteur leur a garanti 7% de
dividendes par an.
Quand verra-t-on un parc
éolien en Dracénie ? les
douze vents de Provence ne
demandent qu’à souffler uti-
lement. Antoine PAYET

Quand éole souffle pour nous
T E C H N I Q U E S

physiques intenses (surtout en
plein air). Auparavant, ce mes-
sage s’adressait principalement
aux personnes fragiles, âgées ou
cardiaques. Aujourd’hui il
concerne aussi les individus jeu-
nes et en bonne santé.

(source : chronique médicale de
Brigitte-Fanny Cohen). Conden-

sés d’articles de Sciences
et Avenir.
Petit lexique : principaux
polluants de l’atmosphère
Gaz carbonique (dioxyde
de Carbone CO2) : Résidu
de la combustion des
moteurs à explosion, des
foyers, des centrales ther-
miques, des incendies
etc…. et de la respiration
nocturne des végétaux.
Gaz plus lourd que l’air, qui
couvre les villes d’un man-
teau irritant, qui prive
d’oxygène.
Méthane : Gaz inodore,
produit par la décomposi-
tion des végétaux et des
matières organiques

(autrefois appelé gaz des
marais). C’est le grisou des
mines de charbon. Très explosif.
Son impact sur la disparition de
la couche d’ozone est important.
Dioxyde d’Azote : gaz irritant qui
pénètre dans les voies respiratoi-
res. Particulièrement nocif pour

les asthmatiques, les enfants, les
personnes âgées ou malades.
Ozone : gaz agressif pour les
muqueuses oculaires et respira-
toires. Chez les personnes sensi-
bles (enfants, asthmatiques,
insuffisants respiratoires, aller-
giques), il peut entraîner des
picotements et une irritation du
nez, de la gorge et des yeux ainsi
qu’une gêne respiratoire.
Dioxyde de Soufre (gaz sulfu-
reux) : gaz irritant qui peut
déclencher un spasme bron-
chique chez les asthmatiques et
altérer la fonction respiratoire
chez les sujets les plus vulnéra-
bles (enfants, personnes âgées,
malades…).
Particules en suspension : les
plus dangereuses sont les plus
fines car elles peuvent pénétrer
profondément dans les poumons
Elles augmentent le risque d’in-
fections respiratoires aiguës chez
les enfants ou les personnes fra-
gilisées par une maladie.

Robert BADIN

P

La pollution atmosphérique est néfaste pour les artères des personnes âgées 
et cardiaques, mais aussi pour le cœur des jeunes en bonne santé.

es archéologues ont pour habitude de
dire «C’est par nos poubelles et par nos
cimetières que l’on connaît l’évolution de

l’Humanité». Rien n’est plus vrai lorsqu’ils
fouillent la terre avec opiniâtreté pour remonter
le temps. Il est vraisemblable que dans
quelques siècles, nos fouilleurs s’interrogeront
sur une civilisation dite du «COCA COLA»
après avoir confronté leurs trouvailles
de canettes et autres boîtes sur toute la
planète.
A Lorgues, il n’est pas besoin de fouiller
si loin pour savoir ce que consomment
des habitants, la façon dont ils se
logent… Il suffit de s’arrêter auprès des
conteneurs réservés aux ordures ou au
tri sélectif, pour connaître les habitudes
alimentaires ou de vie de quelques
citoyens irrespectueux de l’environne-
ment : sacs poubelles éventrés ; conte-
neurs remplis de cartons, de blocs de polysty-
rène, de feuillage après taillage des haies,
dépôts de vieux frigos, micro-ondes, vieilles
machines à laver,  quand ce n’est pas un vieux
matelas et son sommier, des fauteuils … bref,
tout ce qui ne sert plus . Il y a là parfois en
sélectionnant de quoi se mettre en ménage…
Certains vont même jusqu’à déposer leur sac
poubelle devant un conteneur vide pour ne pas
soulever le couvercle, craignant d’attraper une
mauvaise maladie… Et que penser des dépôts
sauvages de matériaux de démolition ou autres

sur des chemins à l’abri des regards.
Alors, une question se pose : combien sont-ils
ces POLLUEURS qui détruisent la réputation et
l’esthétique d’une ville ou d’un village?  Sur une
population de 10 000 habitants : 1%, un peu
moins…c’est encore trop, beaucoup trop ! 
Lorgues n’est pas une ville sale, ce sont certains
de ses habitants qui sont sales et là, impossible

d’accuser les jeunes, car ces actes sont
le fait d’adultes, de parents donnant
le mauvais exemple. Le fait n’est pas

spécifique à Lorgues.
Alors, on s’interroge : comment et

pourquoi, dans une société démocra-
tique, organisée, réglée par des lois, édu-

quée dès le plus jeune âge, peut-on man-
quer autant de savoir vivre ?
A Lorgues où depuis des décennies, tout est
mis à disposition pour tenir la ville propre:
ramassage quotidien des ordures ménagè-

res, nombreux conteneurs, tri sélectif, ramas-
sage sur coup de téléphone des « monstres »,
où l’on a librement accès à la décharge de
Mappe, comment peut-on manquer d’autant de
civisme ? Lorsque l’on est capable d’apporter en
voiture ses cochonneries dans ou à l’extérieur
des conteneurs, pourquoi ne pas faire l’effort
d’aller jusqu’à Mappe à 5 km ? Pourquoi ?
Parce que ces coquins bien que conscients, se
sentent impunis, loin de la peur du gendarme.
C’est à désespérer ! 

Michel  Chapelain

B I L L E T  D ’ H U M E U R

Civisme et code de bonne conduite ?

LLP

L
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’être humain étant cons-
titué de 60% d’eau, son
renouvellement dans l’ali-

mentation est indispensable.
Les boissons étanchent la soif
mais peuvent aussi apporter
l’euphorie, l’ivresse, la dépen-
dance. Nous nous bornerons
à aborder la question de
l’eau. Les autres boissons
sont envisageables dans une
rubrique ultérieure.
Les besoins théoriques en
apport quotidien devraient
être d’un litre et demi par jour
(Entretien de Bichat 2008).
Les eaux sont appréciées
selon leur dureté (teneur en
calcaire). Elles peuvent être
très douces mais facteur de
corrosion pour les conduites
ou trop dures et entraînent
alors l’entartrage. L’idéal fran-
çais est évalué à 15 ou 20
degrés (1 degré =10mg/l de
carbonate de calcium).
Les eaux dont nous disposons
sont :
Les eaux de table. Ce sont les
équivalents des eaux fournies
par le robinet. Elles n’ont pas
de vertu thérapeutique.
Les eaux de source embou-
teillées directement, non trai-
tées mais vérifiées bactériolo-
giquement.
Les eaux minérales thérapeu-

tiques, n’ayant pas que des
vertus toujours évidentes.
Il y a aussi des variations
dans ces eaux avec la gazéifi-
cation naturelle ou la regazéi-
fication avec un gaz pur, l’aro-
matisation plus ou moins arti-
ficielle, l’édulcoration, le
sucrage…

Le tableau n° 1 des teneurs
minérales des eaux thérapeu-
tiques est volontairement
limité et ne peut servir que
d’exemple pour l’utilisation.

Faut-il croire aux promesses
publicitaires des étiquettes
(montagne, laxative, anti-
crampe, amaigrissante, fines
bulles, pétillante…) ?.Il n’y a
pas d’avarice de qualificatifs.
Pour les régimes, il est pru-
dent de ne pas abuser des
eaux trop salées, trop nitra-
tées. L’édulcoration et le
sucrage ne peuvent qu’entraî-
ner à la surconsommation de
produits douteux.
Vichy-Célestins et St Yorre
sont beaucoup trop salées,
mais facilitent la digestion par
leurs teneurs en bicarbonate.
Mont Roucous, Perrier et San
Pellegrino sont peu salées et à
conseiller.
L’eau distribuée par le robinet
est en concurrence sérieuse
en raison du rapport
qualité/prix et du contrôle
hygiénique sévère.
De plus, le bon sens nous
incite à diminuer, ou même à
éviter, les matières plas-
tiques, d’origine pétrolière, et
dont l’élimination est aléa-
toire.
A chacun de choisir et de lire
les étiquettes.
N.B. : l’analyse régulière de
l’eau de la ville est affichée
dans les mairies. 

Claude DERAMBURE

Boire de l’eau, mais laquelle ?
Il est indéniable que le problème de l’eau sera de plus en plus important 

mondialement dans l’avenir.

Mont Roucous
Volvic
Evian

Contrex

Hépar

Perrier
Badoit

San Pellegrino
Vichy-Célestins

Calcium Magnésium Potassium Sodium Chlore Nitrate

Tableau n° 1 Eaux minérales plates (en mg/l)

On note une grande disparité de la teneur minérale, ceci peut être important pour les régimes
(calcium, magnésium, nitrate, potassium,…)

1,2
11,5
78

468 74,5 3,2 9,4

8 6,2 11,6
3,2 3

24 5
13,5 6,3
4,5 3,8
10 2,9
11 4,3

0,2 0,4 2,8

555

149
190

103

7
85

952,2
10

1,4
10
2,2
66

186

110 4 1 14

1

Calcium Magnésium Potassium Sodium Chlore Nitrate
11,5
150
39

1172

23
40
59

235

5
NC
2,2
NC

Le tableau n° 2 Eaux minérales gazeuses (en mg/l)

L
io, c’est la vie et

c’est surtout depuis
20 ans un label, une

façon de vivre, un retour à
des valeurs simples et
naturelles.
S’habiller avec des vête-
ments en fibres naturelles,
des teintures naturelles.
Se loger dans des
habitations fabri-
quées avec des
matériaux de
construction natu-
rels tels que bois,
terre cuite
(briques), isolants
à base de végé-
taux (lin, coton,
liège, paille)…
Cultiver autre-
ment ou tout sim-
plement comme
avant, avec des
engrais naturels
(compost de
végétaux, fumier
animal), des légu-
mes adaptés au
sol et au climat
(retour des espè-
ces qui disparais-
sent). Et aussi
r e m p l a c e m e n t
des pesticides par
des produits natu-
rels à base de
plantes (roténo-
nes, pyrèthre,
savon noir) ou des
fongicides tou-
jours employés
(cuivre, soufre).
Un arrosage rai-
sonné pour économiser les
ressources (goutte à
goutte) qui ne donne à la
plante que ce dont elle a
besoin. Le gros avantage
de cette culture, c’est d’é-
viter la pollution de la
nature et des nappes
phréatiques et ainsi, de

préserver la santé des
générations futures. Nous
sommes la génération qui
laisse des enfants plus
malades et plus menacés
que leurs parents (rapport
de l’UNESCO). Il en est
bien sûr de même pour l’é-
levage. Les herbivores ne

sont génétiquement pas
faits pour manger des
côtelettes (farines anima-
les) qui ont amené la «
vache folle ». Des pâtura-
ges propres permettent
d’avoir une viande et des
produits laitiers de qualité,
de même que les élevages

de volailles en liberté don-
nent de meilleurs produits.
Se nourrir autrement,
c’est donc manger des pro-
duits sains, frais et dont on
connaît les origines par des
visites d’exploitations et les
rapports qui s’instaurent
entre producteurs et

consommateurs
sont différents.
Ces produits
demandent de
cuisiner un peu
plus, mais des
re-cettes sim-
ples avec des
produits de
qualité donnent
un tel résultat
sur le goût et
sur la santé,
qu’il est bon d’y
revenir.
Le problème,
c’est qu’il y a
peu de produc-
teurs Bio, que
le rendement
est plus faible
et que les prix
sont donc plus
élevés que dans
le commerce
traditionnel où
les produits
p r o v i e n n e n t
plus de l’indus-
trie que de l’a-
griculture. Il n’y
a qu’un seul
village Bio dans
le Var, c’est
Correns, 1er

village Bio de France.
Par contre, on peut se
demander si la santé a un
prix et si une meilleure
hygiène de vie ne boucherait
pas le trou de la Sécu ? 

A bon entendeur salut et
bon appétit.

Nous  sommes  
la  génération  qui  laisse  

des  enfants
plus  malades  

et  plus  menacés  que  leurs  
parents

Vouss aavez ddit bio qu’ess aaco ??

Vivreà Lorgues

400 ans avant notre ère, Hyppocrate, père de la médecine disait
«Se nourrir c’est la vie, c’est un besoin vital.

La nourriture a une conséquence sur la santé».

B
L
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Lorgues dans le village, connaisez-  
vous : « Les Alysses » ? C’est sur

le cours un petit magasin qui ne paie
pas de mine, mais lorsque vous aurez monté
les trois marches vous serez surpris. Monsieur
Bachelet, le propriétaire vous présentera ses
2500 à 3000 produits. Mettre tout cela dans le
magasin est déjà un exploit !
Au centre les légumes et les fruits avec
quelques surprises : topinambours, patates
douces et autres plantes que l’on ne retrouve
pas souvent. Un rayon de
produits frais : beurre, fro-
mage, charcuterie, un autre
rayon avec les conserves,
puis toutes sortes de farines
(châtaigne, pois chiche, sar-
rasin, etc) et de céréales
(quinoa, blé, etc) et encore
du pain, des gâteaux. Puis
aussi des boissons : vins,
jus de fruits. Au fond du
magasin se trouvent la para-
pharmacie, les compléments
alimentaires, les cosmé-
tiques et la droguerie et j’ai
dû oublier l’herboristerie à
l’entrée du magasin. Mr

Bachelet choisit méticuleusement tous ses
fournisseurs qui sont en majorité certifiés AB
ou Eco Cert (certifié Agriculture Biologique). 
La clientèle représente toutes les tranches
de la société, avec un pourcentage de 50%
entre étrangers  (Allemands, Anglais,
Néerlandais,etc) et de nombreux clients fidé-
lisés Lorguais et  des communes environnan-
tes, plus habitués que nous aux produits Bio.
Et aussi toutes les personnes qui veulent
retrouver les vrais saveurs d’autrefois ou qui

ont peur des OGM et autres
produits menaçant la santé.
Il est vrai que les produits Bio
coûtent plus cher, mais le
marché démarrant douce-
ment, il n’y a pas assez de
producteurs et qui plus est la
culture n’étant pas intensive
il faut beaucoup plus de sur-
face pour produire. Mais le
bon goût et la santé ne
valent-ils pas quelques sacri-
fices, là est toute la question ?
Il y a aussi un rayon Bio
dans les super marchés lor-
guais. 

René GALLET

Quel commerce BIO à Lorgues ?

AA

ne Association pour le
Maintien d’une
Agriculture Paysane

(A.M.A.P.) a vu le jour à
Lorgues, voici quelques mois.
Historiquement, les premiè-
res formes d’AMAP sont
apparues au Japon, en Suisse
et en Allemagne dans les
années 70. Puis en 1985 c’est
aux Etats-Unis que la pre-
mière CSA (Community
Supported Agriculture) voit le
jour. Enfin, en 2001, la pre-
mière AMAP est apparue en
France (Aubagne, Ollioules). 
Le principe en est simple : il
s’agit d’un partenariat de
proximité entre un groupe de
consommateurs et un ou plu-
sieurs producteurs agricoles.
Le fonctionnement est, lui
aussi, très simple : les
consommateurs et les pro-

ducteurs choisissent ensem-
ble les produits à cultiver, le
prix de la souscription et les
modalités de distribution
(lieu, fréquence, horaires,
etc.). Chaque consommateur
achète en payant à l’avance
son panier dont le contenu
est inscrit sur un tableau lors
de la distribution.

Le contrat passé garantit
donc l’engagement des deux
parties : la qualité pour le
consommateur, le finance-
ment pour le producteur et la
solidarité, la transparence et
la vie du groupe pour tous. Le
consommateur devient le 
« consom’acteur ».
Concrètement, pour Lorgues,
où en sommes-nous ? Un
comité de bénévoles, a éla-
boré une charte de l’associa-
tion et les distributions ont
commencé les jeudis de
18h00 à 19h00. Sont propo-
sés pour le moment : légu-
mes, œufs et volailles, pois-
sons. La viande est sur le
point d’être distribuée (mou-
ton et bœuf).
Longue vie à cette intéres-
sante initiative ! 

Michel CHARROT

Une A.M.A.P.  créée à Lorgues

Pour tous renseignements : http://amap.lorgues.over-blog.com
Tél : 04 94 73 27 08 ou 04 94 84 09 18

UU

pportée par les Phocéens lors de
la fondation de Marseille en 600
avant Jésus-Christ, elle se répan-
dit alors en Provence mais fut sur-
tout développée par les Romains

un siècle avant Jésus-Christ.
Puis, au Moyen-Âge les moines reprirent le
flambeau. C’est ainsi que de nombreuses
abbayes de Provence, notamment celle du
Thoronet, produisaient du vin non seulement
pour leur consommation personnelle mais
pour le commercialiser.
A partir du 14ème siècle, les grandes familles
firent l’acquisition de vignobles et commencè-
rent à les moderniser. La modernisation se
poursuivit au 20éme siècle par la naissance
de coopératives et la création de l’Institut
National des Appellations d’Origine (INAO).
De nos jours, 27 000 hectares de la terre
provençale sont couverts de vignes.
Ils sont répartis en trois terroirs, correspon-
dant à une appellation d’origine contrôlée :
 les côtes de Provence (AOC), d’Aix à Fréjus

(environ 20 500 ha),
 les coteaux d’Aix en

Provence, entre St Rémy
de Provence et la monta-
gne Sainte Victoire (4 200
ha),
 les coteaux varois en

Provence, essentiellement
autour de Brignoles (2 300
ha).
Lorgues appartient, bien
entendu, au terroir des
Côtes de Provence, pour
environ 600 ha.
A titre indicatif, en
Provence, 608 caves dont
13 à Lorgues produisent
168 millions de bouteilles.
Pourquoi un tel développe-
ment de la vigne en
Provence ?
Trois raisons semblent pouvoir être avancées :
 la nature du sol provençal, constitué de

garrigue ou de maquis, donc pauvre mais bien
drainé qui convient parfaitement à la vigne,
 le climat chaud et sec (environ 20800 heu-

res de soleil par an),
 le mistral, vent très sec qui protège la

vigne des maladies dues à l’humidité.
Les vins de Provence sont, bien entendu,
blancs, rouges et rosés mais avec une très
forte prédominance du rosé (86%).
Arrêtons-nous un peu sur cet enfant de la
Provence qu’est le rosé.
Le plus ancien des vins de Provence, puisque
c’est lui qui fut amené par les Phocéens il y a
26 siècles, est de plus en plus notre vin pré-
féré.

Clair, limpide d’une couleur élégante, il est
présent sur de nombreuses tables dressées
soit pour l’apéritif, soit pour le repas. Il est la
marque de la convivialité sous le soleil pro-
vençal.
Mais comment est-il élaboré?
Il faut savoir que les pigments naturels qui
colorent le vin se trouvent dans la peau des
raisins noirs, la pulpe de la plupart des raisins
étant blanche. La couleur du rosé dépend
donc du contact entre le jus de raisin et la
peau. Ce contact peut être réalisé de deux
façons :
 pression des grappes et mise du jus en fer-

mentation, c’est la méthode du pressurage
direct,
 égrappage et macération des raisins pen-

dant un temps limité (2 à 20 heures) et à une
température choisie (16° à 20° C).
Le choix entre ces deux méthodes est fait en
fonction de l’état de la vendange et des cépa-
ges. Il en résulte un rosé de couleur plus ou
moins claire, l’art du vigneron consistant alors

à maîtriser le contact entre
la pulpe et la peau des rai-
sins.
La « cuvaison » doit être
assez longue pour que les
pigments rouges des rai-
sins donnent au vin sa
robe rosée mais pas trop.
Remarque importante : le
rosé de Provence ne
résulte absolument pas
d’un mélange de vin rouge
et de vin blanc. Cette pré-
cision doit être apportée
car, pour l’avenir, un pro-
jet de règlement européen
semble vouloir admettre
cette idée saugrenue.
En Provence, il existe un
nombre important de

cépages. On peut citer la syrah, le grenache,
le cabernet-sauvignon, le cinsault ou le tibou-
ren, ces deux derniers étant plus particulière-
ment utilisés pour la fabrication du rosé.
A noter également que la diversité des terroirs
de Provence explique en partie l’étendue du
nuancier des couleurs du rosé.
9 couleurs de rosé de Provence ont été défi-
nies. Elles portent chacune un nom : gro-
seille, bois de rose, framboise, chair, marbre
rose, saumon, pelure d’oignon, brique et
corail. 
Nul doute que chacun, après avoir lu cette
modeste contribution à la connaissance du vin
de Provence, n’ait envie d’aller déguster, avec
modération bien entendu, dans les domaines
lorguais le divin nectar qu’il constitue.

Pierre MAILLARD

Le rosé de Provence
Depuis près de 3 000 ans, la vigne est cultivée en Provence.

AA 
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HISTOIRES VECUES

plutôt inculte du Palais qui en
fut très choqué. Du Prince
Philipp au Premier ministre,
et jusqu’aux chiens que leur
maîtresse négligeait désor-
mais, ainsi que son apparence
et son sens du devoir. Le
bibliobus disparut et Norman
fut chassé. Sans résultat,
Elisabeth lisait, rattrapant le
temps perdu.
Pour ses 80 ans, elle pro-
nonça un discours où elle
expliqua que les livres lui
apprenaient enfin la vie et
qu’elle était décidée à écrire
elle aussi. Ce qui entraînait de
sa part une décision considé-

rable.
Courez acheter ce délicieux petit livre, - plu-
tôt un opuscule -, mais méfiez vous : lire
n’est pas sans danger.

La reine des lectrices Auteur Alain Bennett Editions Denoël

Christiane TurnerLu pour vous Christiane Turner

uel divertissement
insolent, satirique et
plus fin qu’il n’en a

l’air, que ce petit livre écrit
par un maître anglais de l’hu-
mour décalé.
Alain Bennett a imaginé que
la reine Elisabeth découvrait
soudain une passion pour la
lecture après avoir suivi ses
chiens dans une arrière-cour
de Buckingham Palace où
stationnait un bibliobus.
Désolée et irritée par le
tapage que faisaient les
chiens, elle entra dans le
bibliobus et fit la connais-
sance d’un lecteur, Norman,
jeune cuisinier de sa maison. D’un conseil à
un autre, il devint son guide littéraire, et
l’un de ses pages. Stupeur et grincement de
dents de l’entourage empesé conformiste et

Qa disparition de Fernand Roux, garde-
champêtre, en janvier, m’a fait remé-
morer un fait divers dont les gardes
René Authenac et Michel Lebouté
furent avec moi, partie prenante.

C’était au printemps de je ne sais plus quelle
année. Importe peu. J’étais allé faire un tour
sur les bords de la Florièye, lieu-dit pour les
vieux Lorguais « le gros clou ». Je pataugeais
dans son lit depuis des lust-
res, étant enfants, nous, Jean
Olivero, JP Poitevin, Jean
Perrin, Pierre Perrin  etc… des-
cendions et remontions le
cours de la Florièye du pont
de Sauveclare jusqu’au
hameau des Pailles pour le
plaisir de marcher dans l’eau
et aussi pour braconner
quelques truites égarées. La
Florièye coulait peu, l’hiver
avait été sec.
Dans un des méandres qu’elle
fait avant le pont Vieux, par, je
ne sais quel coup du sort, je
perdais l’équilibre et je m’allongeais de tout
mon long dans 5 cm d’eau et sur un tapis de
pierres glissantes dont je ne sortis pas
indemne ; un genou écorché ainsi que le
coude droit et une belle bosse au front. Ma tête
ayant essayé de fendre un gros galet. Je me
relève un peu sonné. Je prends appui sur un
galet pour y arriver. Eh ! Ce n’est pas un galet
ce galet ! Nom d’une pipe (juron préféré de
Jean Rainouard) c’est… mais, « fan de chi-
chourlo » (non, ce n’est pas non plus une
pépite d’or, la ruée vers l’or, c’est plus à
l’ouest). Je n’en crois pas mes yeux… c’est une
grenade offensive. Elle est recouverte d’une

mince couche de concrétions. Je me relève,
prends quelques repères et rentre à Lorgues.
Je vais à la gendarmerie qui me revoie à la
mairie. A la mairie, « je tombe » sur le gen-
darme Authenac. Je lui raconte. Il me croit à
moitié : « une grenade dans Florièye, non
Cascetta, tu as bu !!! » Il appelle le garde
Lebouté. La police municipale n’ayant pas de
voiture en ce temps-là, je suis mis à contribu-

tion. Et je retourne à Florièye,
avec les gardes.
Avec d’infinies précautions
René Authenac (marin de son
état dans une précédente vie)
récupère l’objet et le
transporte jusqu’à ma voi-
ture. N’ayant rien prévu pour
déposer la grenade en sécu-
rité, il la tient à bout de bras,
le bras sortant par la fenêtre.
On fait à très petite vitesse
les 3 500 m qui nous sépa-
rent de Lorgues. Phares allu-
més, warning en action,
coups de klaxon et gestes de

s’éloigner de nous aux nombreux usagers de
la route rencontrés ou suiveurs. Nous faisons
une entrée remarquée dans Lorgues et sur le
cours.
Le garde Authenac redouble de précautions
pour transporter la grenade jusqu’à « la pri-
son municipale ». On se croirait dans un film.
La porte fermée à double tour, on contacte le
service de déminage de Toulon.
Cette grenade est restée huit jours « en pri-
son ». On n’a jamais su comment elle était
arrivée là où je l’ai trouvée. Un braconnier
peut-être… 

Jean-Louis CASCETTA

Vivreà Lorgues
Q u a n d  ll a  PP o s t e  ss ’ a p p e l a i t  PP . T . T .

Dans l’eau claire de la Florièye

Jeudi 4
O c t o b r e

2007, sur le banc,
face au 10 Cours de la

République, à 15 heures.
quatre dames, la cinquan-
taine passée, discutent.
Madame Noémie X... narre
l’aventure singulière dont elle
a été victime.

Nous nous promenions,
Jeanne, Lucette et moi à pro-
ximité du dolmen de
Peycervier quand une envie
pressante me prend. Je m’é-
loigne un peu du chemin pour
être plus tranquille. Je baisse

ma culotte quand soudain je
suis attaquée par un gros
cochon.....»
Stupeur, cris d’étonnement,
réprobation des trois dames.
 Tu as crié. Jeanne et

Lucette sont venues te
défendre, qué?
- Qui c’est ce salaud?
- On le connait «ce cochon»
qui a profité que tu avais la
culotte baissée?
- Tu t’es défendue! Tu lui as
donné des gifles au moins!!!
- Tu as déposé plainte à la
gendarmerie pour agression
sexuelle, j’espère!

 Oh là là! Mais vous n’y
êtes pas du tout, mais pas du  
tout!
- Comment ça?
- Mais oui, le «gros cochon»,
c’est un sanglier! C’est
comme cela que mon mari,
quand il va à la battue, dit en
rentrant: “Noémie, on a tué
un gros cochon aujourd’hui”.
- Ouf! On croyait que c’était...
- Non, ce gros cochon m’est
passé à un mètre...té vé, j’ai
eu si peur que l’envie m’est
passée. “Fan de chi-
chourlo!!!” 

J.L C.

I N S O L I T E

Attaque par un « gros cochon »

je perdais 
l’équilibre et je 
m’allongeais 

de tout mon long
dans 5cm 

d’eau

je perdais 
l’équilibre et je 
m’allongeais 

de tout mon long
dans 5cm 

d’eau

LL 

l avait quitté la ferme familiale, iso-
lée, haut perchée sur la colline au
milieu de ses oliviers.

Rompant avec la tradition, il avait refusé
de faire vivre cette terre de ses ancêtres,
terre varoise, sèche, dure, ingrate. Il
avait rêvé à autre chose : il voulait être
artiste.
Il était « monté » à Paris.
Les débuts ne furent pas faciles : vie de
Bohême…mais il était persévérant, opi-
niâtre.
Les sacrifices, le travail acharné furent
récompensés.
Il devint un artiste célèbre, comédien à
succès, un « César ». Il avait offert un
beau téléviseur à sa famille afin que sa
vieille maman, quelque peu sénile, soit le
témoin de ses dons, de son jeu à plaire,
à émouvoir.
Quand le film se terminait tragiquement,
on la rassurait bien vite : « c’est du
cinéma » !
Ah !c’était donc cela, c’était «pour rire ».
Ce n’était pas la vraie vie ?

Rassurée, à la fin de chaque pièce, de
chaque film, elle murmurait en souriant :
«c’est du ciména » !
Entre deux tournages, il put s’échapper
et venir fêter Noël en famille.
La météo était pessimiste et recomman-
dait la prudence : des bourrasques de
neige s’abattaient sur les routes vergla-
cées. Mais les occasions de revoir sa
vieille maman et sa famille étaient si
rares qu’il sauta dans sa voiture et prit la
direction de la Provence…
Un flash d’informations télévisées, des
enchevêtrements de voitures  encastrées
les unes dans les autres suite à des déra-
pages sur le verglas et la neige, des sau-
veteurs, des pompiers qui découpent des
portières pour en extraire des corps
mutilés….
Et puis, un gros plan sur un visage
ensanglanté, sans vie, reconnu un fils
aimé…
« Mais c’est du ciména, c’est du
ciména…. » 

Robert BADIN

La reine des lectricesQ 

C’est du Ciména…

II
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LE SAVIEZ-VOUS ?D E T E N T E
Vivreà Lorgues

Ingrédients: (pour 6 personnes)
12 coquilles Saint-Jacques
1 verre de raisins secs
18 noix fraîches (ou environ 50 g de cerneaux)
50 g de beurre
1 verre de fine champagne
3 cuillerées à soupe de crème fraîche
du sel et du poivre

1) Faire tremper les raisins secs dans la fine champagne pendant une heure. Egoutter et
conserver la fine champagne.
2) Laver les noix des coquilles Saint-Jacques à l’eau froide. Les essuyer.
3) Les faire revenir 5 minutes à la poêle dans le beurre chaud.
4) Verser la fine champagne dans la poêle. Saler. Poivrer.
Ajouter les noix décortiquées (ou les cerneaux), les raisins secs et la crème fraîche.
5) Laisser cuire à feu doux 10 minutes en remuant constamment.
Je sers ce plat avec du riz créole.

On peut remplacer la fine champagne par du whisky. (recette écossaise)
Avec le whisky on flambe les coquilles dans la poêle.

Bon appétit.

HORIZONTALEMENT
1 - Revendication.
2 - Drupes.
3 - Pesteras. Mort (phonét).
4 - Grande firme (sigle). Magistrats.
5 - Tonalités. Pronom.
6 - Sans bavure. Au dos de la glace.
7 - Palpée. Auprès de.
8 - Avant nous. Berge. Condition.
9 - Existence. Mouvements involontaires.
10 - Illégal.

VERTICALEMENT
A - Irrévocable.
B - Roi burlesque. Epouse de Louis VI.
C - Ordonnant. Conjonction.
D - Ré. Au monde.
E - Sans détour. Possessif.
F - Fugitif. Condiment.
G – Elle a sa rue à Lorgues.
H – Le meilleur. Prière (phonét). Dans le sang.
I – Moitiés.
J – Ils donnent les couleurs du spectre.

La  grille  d’Antoine N° 1101

La recette d’Anne LopezLa recette d’Anne Lopez

es technologies OGM
sont maintenant
mises en œuvre pour

rendre les espèces cultivées
plus résistantes à divers
types de contraintes environ-
nementales : déficit
hydri-que, tempéra-
ture accrue, salinité,
toxicité des sols,
carence en éléments
nutritifs.
De quoi contrer les
effets néfastes du
changement clima-
tique et de la raré-
faction des ressour-
ces sur la production
agricole. Déjà les
maïs ultrasobres,
capables d’un rende-
ment accru de 10 à
12% dans des condi-
tions de stress
hydrique sont testés
chez MONSANTO….
MONSANTO et BASF
détiennent 49% des
groupes de brevets
sur les séquences
génétiques favori-
sant l’adaptation au
changement clima-
tique. Et d’ajouter 
« La recherche bio-
technologique pro-
longe le modèle
agro-industriel ».
Mais la communauté
des agronomes
affirme aujourd’hui
que l’une des pro-
priétés pour faire
face aux crises ali-
mentaires est le sou-
tien à l’agriculture
vivrière et aux petits
paysans qui n’ont
pas accès aux
semences les plus coûteuses.
C’est ce que stipulait le rap-
port de l’UNESCO sur une
agriculture durable, publié en
avril.
Toutefois ce rapport jugeait
qu’il ne fallait pas négliger le
recours aux biotechnologies.
En fait, la crainte générale

est que le brevetage du
vivant rende plus difficile
l’accès aux banques de
semences pour les organis-
mes publics de recherche et
les petits paysans.

« La recherche publique peut
continuer à travailler libre-
ment pour développer ses
propres outils » rétorque
Stéphanie Piecourt chargée
de la communication chez
MONSANTO !
Position des agronomes :
« Monsanto s’est bien

engagé à doubler la producti-
vité du maïs, du soja et du
coton en 2030, à développer
des semences qui réduiront
d’un tiers les besoins en eau
et en engrais… ».

Autant de déclara-
tions qui font de
nombreux scep-
tiques.
« Les 2/3 des per-
sonnes souffrant de
la faim dans le
monde sont des pay-
sans qui n’ont pas les
moyens de produire
par eux-mêmes de
quoi s’alimenter cor-
rectement » rappelle
Marc Dufumier
d’Agro Paris Tech.
Les agronomes s’ac-
cordent pour dire
qu’il existe déjà des
techniques permet-
tant d’accroître les
rendements à des
coûts (monétaires et
environnementaux)
relativement faibles.
La question n’est pas
tant celle de «l’amé-
lioration variétale»
que celle d’une utili-
sation plus intelli-
gente des cycles bio-
logiques du carbone,
de l’azote et de mul-
tiples éléments
minéraux dans les
écosystèmes culti-
vés.
Dans le domaine de
l’amélioration des
plantes, il y a bien
d’autres méthodes
efficaces pour créer
des variétés utiles.
Les OGM actuels ne

me semblent pas indispensa-
bles et si l’on en développe et
utilise de nouveaux, il faudra
le faire avec précaution »
note l’agronome Michel
Griffon. 
Extrait de Sciences et Avenir
recueilli par

Robert BADIN
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La  grille  d’Antoine PAR ANTOINE PAYET

Solution du n° 100
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F L A M B O Y A N T
E U I A S U E R
R E F E R M E H A
A S I B A R R V
C E O I S B U E
H E R B E T E R
E T L R A M E S
V E L O A I O L I
A O N T C L I N
L O R G U A I S E S

Coquilles Saint-Jacques aux raisins secs,
aux noix et à la fine champagne

Pour les amateurs de coquillages, (une fois n’est pas coutume) je vous livre la recette
des coquilles Saint-Jacques que je fais tous les automnes.

Je suis sûre que vous vous en  lécherez  les doigts…je vous en fais le pari !

L’intérêt controversé des OGM
Nourrir 9 milliards d’humains en 2050 rendra indispensable 

le recours aux biotechnologies végétales, affirmaient en janvier 
d’éminents biologistes et membres de l’Académie des Sciences 

dans une tribune du quotidien « Le Monde ».

LL

Les technologies ogm 
sont maintenant 
mises en œuvre

pour rendre les espèces
cultivées plus résistantes 

à divers types de
contraintes 

environnementales

Les technologies ogm 
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à divers types de
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environnementales
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Vivreà Lorgues

Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative Tél. : 04 94 73 92 37 
tourisme@ot-lorgues.com Fax : 04 94 84 34 09

Secours Catholique 7, rue du Collège (répondeur)       04 94 84 04 87

Sécurité Sociale mairie annexe, Place Neuve              04 94 85 92 77
(Voir calendrier du mois)

Centre Départemental pour l’Insertion Locale
(C.E.D.I.S.) : mairie annexe, Place Neuve                    
Sur rendez-vous                                                      04 94 85 92 64

Centre de Solidarité Sociale
Sur rendez-vous                                                      04 94 99 79 10

Consultation de nourrissons, P.M.I.
Sur rendez-vous :                                                   04 94 50 90 55

Conciliateur de Justice mairie annexe, Place Neuve  
Sur rendez-vous 04 94 85 92 77

Mission d’Animation, C.L.S.H.
Rue de la Trinité                                                      04 94 73 99 18

Mission Locale Relais Jeunes, Place d’Entrechaus
mardi matin de 9h à 12h.                                         04 94 76 96 89

Déchets
Quai de transfert de Mappe
Route de Carcès, à 4,5 km de Lorgues.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h ; 14h-17h.
Mardi, jeudi : 8h30-12h.
Samedi : 8h30-12h ; 14h-17 h
Dimanche : 9h-12h.
Décharge privée Ste-Anne
Information, Tarification :
V.Henry : 04 94 50 50 50 et06 89 72 77 31
Ramassage des «encombrants»
Sur rendez-vous 04 94 85 92 64

Remerciements à
Robert Badin, 

Jean-Louis Cascetta,
Olga Chapelain, 
Michel Charrot, 

Claude Derambure,
René Gallet,

Jacques Gauneau,
André Lagier, 
Anne Lopez, 

Pierre Maillard, 
Antoine Payet, 

Christiane Turner.
Photos : Soize.

Directeur 
de publication

Claude Alemagna.
Coordination

Michel Chapelain. 
Maquette

Alain Bonardi.
Secrétariat

Micheline Maillard.

Mairie de Lorgues
Tél : 04 94 85 92 92
Fax : 04 94 85 92 90
www.lorgues.fr
C.C Action Sociale
lorgues.ccas@wanadoo .fr

Médicaux 
Para Médicaux
Médecins

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

Rhumatologue
Joïta M.

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

Laboratoire d’analyses
médicales
Pharmacies

Barthélemy F.-X.
De L’Arsenal

Saint-Férréol
Matériel médical

Matériel Douglas Médical
Infirmiers (es) à domicile

Amand D.
Boulleret L.
Brunet P.
Fiorucci C.
Lakhal R.D.
Marivoët C.
Tesson C.
Wispelaere J.- P.

S.S.I A.D. (service de
soins infirmiers à domicile)
Psychothérapeutes

Crouzillat J.-P.
De Witte K.
Massei C.
Sabben M.
Vaglio C.

Orthophonistes
Galy I.
Ludier-Mrani A.

Kinésithérapeutes
Appert J.-J.
Bédier K.
Bernard F.
Eglof A.
Gauriat H.
Dardenne L.
Losson P.
Méhois Y.
Pinson M.

Ravey D.
Stoffaneller M –J.

Etiopathe
Boitard J.-M.

Ostéopathes
Bernard F.
Chastanier M.
Dardenne L.

Guillet- Lhermitte JF.
Soodts G.

Pédicure médicale
Toulliou 

Pédicure Podologue
Ernoux F.
Audioprothésiste

Albano F.
Diététicienne
Allègre M.
Vétérinaires

Guirard L., 
Jean É., Postec R.

Gendarmerie

Police Municipale

Pompiers
Centre de secours
Centre anti-poison
La Poste
Multi-accueil
Lou Pitchounet
Trésor Public

Médecins de garde

Urgences nocturnes
et jours fériés

Transports
Ambulances C.A.V.
Ambullances Lorguaises
Taxi Boéri P.

Taxico
Taxi Serge
S.N.C.F. (Renseignements)
TED petit Bus :

04 94 85 92 77
78 ou 79

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

04 94 47 41 38

04 94 73 70 03
04 94 73 99 83
04 94 73 71 64
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 62 94
04 94 73 72 97

04 94 85 24 28

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

06 87 70 12 48
06 89 60 71 83
04 94 67 62 29
06 86 34 69 77
06 60 94 23 46 
04 94 73 72 98

04 94 73 96 72
04 94 73 20 84

04 94 73 95 36
04 94 84 36 85
04 94 67 66 27
04 94 85 22 53
04 94 85 22 53
04 94 85 10 17
04 94 70 84 57
04 94 84 37 99
04 94 73 97 31
04 94 73 94 77
04 94 73 72 32

06 20 47 12 73

04 94 67 66 27
04 94 73 94 78
04 94 85 10 17

04 94 73 94 78
04 94 73 94 78

04 94 73 79 16

04 94 47 02 37

04 94 82 35 50

06 03 28 69 18

04 94 73 96 32
04 94 73 96 32

17 ou
04 94 73 70 11

89 ou
04 94 85 92 88

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

04 94 67 62 69
04 94 39 00 40

15

04 98 10 40 78
ou 18

04 94 73 24 88
04 94 73 77 38
04 94 73 27 02
06 09 57 43 16
06 08 63 13 43
06 85 11 03 84
36 35 
Appel gratuit
0800 65 12 20

Vivre
à
àLorgues
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