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L’édi to
Chères Thoronéennes, chers Thoronéens, 

Cet édito est pour moi comme un cri du cœur. Un cri lancé à l’attention de chacun. Je reviens, une fois n’est 
pas coutume, sur l’état des finances communales. Loin de se porter comme un charme, elles s’amenuisent 
comme peau de chagrin, donnant à cette rentrée un goût amer.

Outre la réduction constante des dotations aux municipalités, c’est maintenant à la fin des contrats aidés et 
des contrats jeunes que nous devons faire face. Jugés inefficaces par le gouvernement, ils sont alors 
supprimés sans sommation. Ces contrats nous permettaient cependant d’offrir des services que nous n’avons 
pas les moyens de payer dans un contexte classique de financement de ces postes et de donner accès à des 
formations qualifiantes.  

Ainsi, nous avons été contraints dû nous séparer de notre ASVP (Police Municipale) qui après avoir été 
formé sur le droit et assermenté, a vu son contrat prendre fin. Un agent d’accueil et un agent polyvalent en 
Mairie ont également du nous quitter, ainsi qu’un maçon aux Services Techniques. Quant à l’école, elle voit 
pas moins de neuf agents polyvalents quitter les lieux. 

Pour ce qui est des formations, deux agents ont obtenu leur BAFA, huit autres allaient bientôt le valider, 
trois CAP « Petite Enfance » ont été lancés dont deux sont validés. Au niveau des services techniques, les 
agents concernés se sont formés aux métiers de l’eau, de la maçonnerie et en travaux divers. Parmi eux, 
trois contrats d’avenir sont toujours en cours et attendent d’être arrêtés. 

Pour palier une partie de ces absences, nous avons dû créer deux CDD de 26h, payés par vos impôts. à 
noter qu’un poste reste à pourvoir pour novembre 2017. En effet, il nous était bien impossible de laisser 
vacants tous ces postes, surtout quand il s’agit du bien-être des petits. Mais ces embauches sont très 
lourdes à porter financièrement. Ainsi, nous avons dû revenir à la semaine de quatre jours à l’école et 
nous sommes contraints de demander une participation plus importante aux Thoronéens, notamment aux 
parents d’élèves pour l’accueil de loisirs du mercredi (repas compris). Voir P7 – articles « Rythmes scolaires ».

Aujourd’hui, le Maire et ses adjoints se transforment en comptables pour prévenir l’augmentation de vos 
impôts car en ces temps difficiles, mis à part le simple fonctionnement, l’investissement est nul, faute de 
moyens.  

Soyez assurés, chers amis, que si je le pouvais, plus d’infrastructures seraient à la disposition de tous, et ce 
gratuitement. Plus d’animations seraient proposées grâce à des subventions plus importantes aux 
associations. Notre village serait encore plus beau et fleuri, sans pour autant impacter vos impôts locaux… 
C’est la rentrée et je souhaite sincèrement qu’elle soit pour tous, synonyme d’un retour à une vie plus 
agréable au sein du village, en rappelant que c’est à chacun d’y mettre du sien et que le collectif sublime 
l’individuel. 

Bonne rentrée à tous.
Gabriel Uvernet

Maire du Thoronet

Communication : 
Avis aux associations et commerçants

La prochaine parution du Thoronet Chez Vous est prévue : fin décembre 2017.
Toutes les associations et tous les commerçants du Thoronet sont invités à transmettre leurs informations 
(événements passés et à venir, créations d’associations, assemblées générales...) dans les temps pour espérer une parution.
Date limite de dépôt des informations : 
Avant chaque parution, jusqu’au 25 du mois précédant la transmission à l’impression (le 15 du mois de parution). 
Pour chaque information à paraître, transmettez des photos en pièce jointe du mail ainsi que des adresses, numéros de 
téléphone et adresses mail. 
Adresse Mail : lethoronet@hotmail.fr
L’équipe de communication remercie par avance les associations et les commerçants de leur coopération !
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In fos  munic ipales
   

  Ils sont nés
  Vescovi Thiago, le 25/06.
  Van der Steeg ALex, le 02/07.
  Santiago Enrique, le 18/07.
  York Marlon, le 06/08.
  
  Ils se sont unis
  Fabbrizio Laurent et Turquet Cécile, le 24/06.
  Andres François et Petruzzelli Carole, le 11/08.
  Ducournau Pascal et Beuvy Peggy, le 12/08.
  Dotta Clément et Rosa Tatiana, le 26/08.
  Matua Pavel et Volkova Olga, le 02/09.

  Ils nous ont quittés
  Garcia Emile, le 20/05.
  Bottero Jean, le 07/06.
  Mesguen Lumina née Oddon, le 30/06.
  Fasquel Gérard, le 15/07.
  Robert Yvonne née Isnard, le 01/08.

 Etat civil

  
Mairie :                                                
contact@lethoronet.fr

Accueil - C.C.A.S - Elections - Cimetières - 
Etat civil - Cartes d’identité : 04 94 73 87 11

Fax : 04 94 60 10 57

Urbanisme - Cadastre : (uniquement le matin)                                
urbanisme@lethoronet.fr 04 94 73 80 75
Ressources Humaines :                               
rh@lethoronet.fr 04 94 73 80 74
Comptabilité, Cantine :                            
comptabilite@lethoronet.fr 04 94 73 81 47
Service de l’eau, Assainissement :              
servicedeseaux@lethoronet.fr 04 94 73 81 49
Services Techniques :                                   
servicestechniques@lethoronet.fr 06 12 62 01 40

Urgence eau : Alain Martin : 06 82 74 05 95

Office du Tourisme :                                     
tourisme@lethoronet.fr 04 94 60 10 94

Maison des Jeunes : 04 94 76 35 70

Police Municipale :                                        
policemunicipale@lethoronet.fr 06 16 35 49 71       

Pharmacie des Vignes : 04 94 68 02 26

Structure vétérinaire « Le Patio » : 04 94 47 48 28

 Le Thoronet pratique
Cabinets médicaux :                                      
Docteurs Pascal et Muriel Bourgeois et
Docteur Romain Pegaz Fiornet
Docteur Christophe Duvoy 

04 67 12 66 84
09 73 01 90 10

Kinésithérapeutes :                                           
Frédéric Warszawski                                   
Vincent Demassue (osthéopathe D.O)
Alexandre Picavet (osthéopathe D.O)

04 94 60 11 13   
04 94 76 31 13 
06 23 06 04 00

Infirmiers libéraux :                          
Catherine Pique                            
Hassiba Rahem                                                           
Romain Masson                                                   
Valérie Barbaras            

 04 94 73 83 41 -        
04 94 60 78 26 -

06 16 75 31 60   
06 21 74 68 72                         
06 25 92 30 09     
06 19 13 37 51

Taxis et Transports Médicaux :       
Taxi Rafy                                                      
Taxi Franck

06 50 04 72 98   
06 17 48 82 34 

Maison Médicale du Luc :                         

Week-End et jours fériés               
Garde : Samedi de 12h à 24h -                    
Dimanche & jours fériés de 8h à 24h

15

Culte :
Messe le samedi à 18h : Eglise Ste Marie du Thoronet
Père Noël Nana (Curé)                                06 44 96 34 88                      
Père Antonio Rosorio                     
Presbytère de Lorgues : 04 94 73 70 53
Abbaye du Thoronet                         
Messe le dimanche à 12h, chorales : 04 94 60 43 90



Le ThoroneT chez vous - ediTion n°2 - renTrée 2013 - 5

Citoyenneté
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Voilà ce que l’on entend à longueur de journée. Et chaque 
jour qui passe offre son lot de surprises. 

La terrasse située à l’arrière du 21 rue Grande et faisant 
le lien avec le Clos des Médiévales, la salle de 
l’Eco-musée, la crèche ou encore la bibliothèque, est 
régulièrement souillée. Certes, il est très agréable de 
s’y installer entre amis pour y déjeuner en ramenant de 
quoi casser la croûte mais est-il bien nécessaire d’y 
laisser tous les détritus ? Bien sûr, les services de la 
Mairie sont à pied d’oeuvre chaque jour pour nettoyer… 
Quel manque de respect cependant, non seulement pour 
ceux qui sont en charge de nettoyer mais aussi pour le 
village et ses habitants. Ce lieu tranquille ressemble de 
plus en plus à une déchetterie et c’est inacceptable. 
La prise de conscience semble pourtant loin des 
considérations des vandales… 

Le coffret électrique du stade, quant à lui, a de nouveau été vandalisé. Une fois de plus, il a été forcé afin d’en tirer 
l’électricité. Cette nouvelle « bonne action » coûte 600€ à la commune. Rendez-vous compte de ce que l’équipe 
municipale pourrait faire avec cette somme plutôt que de faire réparer les âneries de nos jeunes… Ha mais bien sûr… ce 
n’est personne… Une fois de plus pas de responsable. Personne n’a forcé ce coffret et attention aux outrages ! La situation 
est désespérante et personne ne semble en effet assez concerné par son village « qu’il aime tant » pour revoir un 
comportement déplorable et digne des cités dortoir qui nous entourent. 

Quant au manque de civisme, il se répand au sein du village comme une traînée de poudre. Les soirées privées se tenant 
dans la salle des fêtes tournent au tapage nocturne et les habitants de la rue Grande subissent en silence les insultes des 
fêtards… « On est chez nous ! » « Mettez des boules Quiès ! » ou encore « Allez vivre à Marseille ! »… sans compter les 
menaces… 

Que se passe t-il au Thoronet ? Une odeur de mutation règne au cœur du village et les incivilités semblent chaque jour 
s’imposer un peu plus. Que faire ? Va t-il falloir interdire l’accès à la terrasse de bois ? Retirer tout système électrique du 
stade, faisant de ce lieu un simple terrain vague ? Va t-il falloir enfin, cesser de mettre la salle des fêtes à disposition des 
Thoronéens ? Ces solutions seraient fort regrettables mais c’est l’avenir du cœur du village qui se profile pourtant si rien 
ne change. 

En effet, la municipalité met tout en oeuvre pour remédier à cette situation (plaintes en gendarmerie, installation de 
caméras de vidéo-surveillance... ) mais ces actions ne sont suivies d’aucune réaction de la part des services de l’Etat. 

Vandalisme et incivilités : 
Je suis chez moi, je fais ce que je veux...
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In fos  munic ipales
L’Office de Tourisme :

pour les Thoronéens aussi !
L’office de Tourisme est par essence le lieu d’accueil 
privilégié des visiteurs. Mais il est au service de 
tous les citoyens, à commencer par les Thoronéens !
Vide-greniers, brocantes, expos… vous y trouverez 
la liste des évènements se déroulant au village 
tout au long de l’année ainsi que l’agenda des 
manifestations aux alentours. 

Entre les mois d’avril et d’août cette année, l’Office 
de Tourisme a accueilli 1863 visiteurs, reçu 891 
appels téléphoniques et vendu 889 
pré-réservations de places aux divers concerts de 
l’été. 

Aux sportifs amoureux de la nature et de notre 
patrimoine culturel, l’Office de Tourisme propose 
trois randonnées balisées au départ du parking 
Rainaud. Les sentiers Topo Guide Cœur du Var à pied sont également à la disposition des marcheurs.

Les amateurs de bons goûts retrouveront à l’Office les domaines viticoles et la cave coopérative pour des 
dégustations et ventes sur place ainsi que les restaurateurs du village, qui reçoivent le public tout au long de 
l’année. 

N’hésitez pas à rappeler à vos visiteurs que le village met à disposition des camping-cars une borne de 
vidange. Les jetons sont disponibles au prix de 2€ à l’Office de Tourisme et en Mairie (de 8h30 à 11h30 et de 
14h30 à 17h30 sauf le mercredi après-midi).

Horaires d’accueil : en octobre et décembre, uniquement durant les vacances scolaires de la zone B : 
Du mardi au samedi : de 9h00 à 12h30
En dehors des horaires d’ouverture, un QR Code est à votre disposition. Flashez le sur la porte de l’Office !

En bref, Thoronéens, Thoronéennes, l’Office de Tourisme du village est le vôtre, soyez les bienvenus ! 

N.B :  L’Etat (encore lui) a imposé le transfert de la compétence tourisme à la Communauté de Communes. Les 
communes qui, comme Le Thoronet, disposaient d’un O.T et le faisaient fonctionner tant bien que mal ont dû 
s’exécuter et à ce jour, notre Office de Tourisme est intercommunal mais sans moyen supplémentaire, bien au contraire. 

Depuis peu, une borne de recharge pour véhicules électriques est à la 
disposition des usagers. 

Située sur l’aire dédiée à la vidange des camping-cars, aux abords du 
parking Rainaud, elle permet aux conducteurs « éco-friendly » de recharger 
les batteries de leur véhicule au sein même du village.

Bon à savoir : Soyez prévoyants, le règlement de la recharge électrique se 
fait par carte bancaire.

Au Thoronet :
roulez branché !
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In fos  munic ipales
Rythmes scolaires :

Jongler avec le timing et les finances n’est pas chose aisée. Ainsi, 
les rythmes scolaires sont de nouveau revus avec un retour à la 
semaine de 4 jours, comme vous avez pu le constater.

L’équipe municipale est consciente de la capacité d’adaptation 
dont elle demande aux parents de faire preuve, ainsi qu’aux 
bambins. Cette dernière tient ici à expliquer ce nouveau 
changement. 

En effet, Le Thoronet, comme la plupart des communes rurales 
de France, a du revenir à la semaine de quatre jours. 

Oui, il faut bien dire que cela n’est pas tout à fait un choix, mais 
plutôt une contrainte, liée, comme souvent, aux finances. Avec la 
fin des contrats aidés, jugés inefficaces (c’est un autre débat…), c’est tout un pan de l’encadrement scolaire qui s’effondre, 
entre autres. 

La commune a dû lancer trois embauches à temps partiel pour tenter de palier le manque sur les postes « aidés » et le coût de 
ces embauches est bien trop lourd pour remplacer tous ces contrats qui participaient au bon fonctionnement des équipes 
municipales.

Ainsi, les parents se voient demander la somme de 35€ pour l’accueil de loisirs sans hébergement du mercredi (repas 
compris) et c’est bien parce que la commune ne peut faire autrement que cette demande est formulée. 

Les temps sont plus que difficiles pour les communes rurales comme la nôtre et c’est bien de solidarité dont il s’agit 
lorsqu’il est question de la scolarité de nos petits. Chacun doit y mettre du sien si l’on veut maintenir un niveau acceptable 
d’accueil des enfants au sein du village. 

Comme de nombreux autres postes, on parle bien là de survie…   

la valse des changements

La fin d’une époque, 
le début d’une autre...

Mardi 22 août dernier et ce durant plusieurs jours, la maison de Monsieur 
Cazzola, située aux abords de l’école et inhabitée depuis l’inondation du 26 
octobre 2012, a été détruite par les services de l’Etat.

Rachetée par l’Etat, cette maison désormais située en zone inondable n’avait 
plus d’avenir en tant que telle. 

Quant à Monsieur Cazzola, 
il a été relogé par l’équipe 
municipale, pouvant ainsi 
rester vivre au cœur du 
village. 
La maison laisse place à un espace libre qui accueillera, plus tard et selon 
les capacités de financement, une petite aire de bavardage avec de jolis 
bancs. 

Législatives, 
on a remis ça. 

Le 18 juin dernier se tenait le deuxième tour des élections législatives. 
Les membres de l’équipe municipale se sont relayés pour tenir les deux 
bureaux de vote de la commune, situés l’un dans la salle de l’Eco-musée et 
l’autre dans la salle des fêtes, rue Grande. 

N.B : Pensez à vous inscrire sur les listes électorales ou à signaler en 
mairie tout changement, vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 !
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In fos  munic ipales
Travaux : 

En route vers Le Luc !
Nous vous en parlions il y a quelques temps déjà et 
sommes revenus sur l’avancée des travaux de 
réalisation du trottoir sur la route du Luc. 

Vous pouvez désormais emprunter à pied et en toute 
sécurité ce nouveau trottoir et rentrer au village via 
une infrastructure étudiée. 

Ces travaux viennent compléter et terminer ceux 
lancés il y a de nombreuses années avec, sur cette 
portion de route, l’installation de l’éclairage public 
notamment. 

Lors du dernier Conseil Municipal, il a été décidé de revenir sur 
l’accueil en Mairie les samedi matins. En effet étant donné le manque 
de fréquentation, depuis le 15 juillet, les portes de la Mairie restent 
fermées tout le week-end.

Pour rappel, les horaires d’accueil du public sont les suivants : 

Du lundi au vendredi : 
De 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30.

Accueil Mairie : 
au repos !

Remaniements TNT : 
tous à vos postes !

Afin de favoriser le déploiement du très haut débit 
mobile, des réaménagements de la TNT sont nécessaires. 
En effet, le trafic de données sur les réseaux mobiles a été 
multiplié par 3 en à peine deux ans ! 

Attention : Sont concernés les téléspectateurs recevant la 
TNT par antenne râteau, qu’elle soit collective ou individuelle. 
Sur notre secteur, les travaux auront lieu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2017. Une fois les réaménagements 
effectués, il faudra de nouveau procéder à une recherche des chaînes sur l’ensemble des postes TV reliés à une 
antenne râteau. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0 970 818  818 (appel non surtaxé)

Sorties de l’école :
s’émerveiller pour grandir

L’école est un lieu d’instruction, certes. 
Mais c’est aussi le meilleur moyen 
d’apprendre à partager, s’amuser en 
groupe, découvrir de nouvelles 
activités… 

En organisant des sorties « découverte » 
financées par la mairie comme une 
journée au zoo de Fréjus ou encore au 
bois des lutins pour s’amuser en toute 
sécurité, le corps enseignant ouvre le 
champ des possibles et donne de 
nouvelles couleurs à l’apprentissage.  



       In fos  munic ipales
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Voix Animées :
quand la culture vient au public

Le 24 août, la commune et les Voix Animées ont offert 
aux Thoronéens la possibilité d’assister gratuitement à un 
concert en l’église Sainte-Marie du Thoronet. 
L’église était trop petite pour accueillir un public 
nombreux et chaleureux, ravi de cette soirée musicale et 
de la qualité des pièces choisies.
Créées en 2009, Les Voix Animées regroupent, sous la 
houlette de Luc Coadou leur directeur musical, une équipe de 
jeunes chanteurs dont la spécialité est le chant d’ensemble a 
cappella. 
Leur répertoire de prédilection est celui de la grande 
polyphonie de la Renaissance, le « Stile Antico », qui s’étend 
de la fin du Moyen-Âge aux prémices du Baroque.

           à  vos  agendas

Foyer Rural 
Le mardi, de 17h à 18h30 : 

04.94.73.86.80 ou Nicole Le Berre : 
06.03.07.17.86

UNC
Renseignements : Renaud Gaulet : 
09.52.68.19.74 ou 07.60.45.55.15

Office du Tourisme
Place Louis Rainaud

04.94.60.10.94
www.tourisme-lethoronet.com

Dimanche 1er octobre
14ème Randonnée des mines de Bauxite

Dimanche 1er octobre - 18h30
Concert par l’ensemble Vars Musica 

en l’Abbaye du Thoronet
Pré-réservations à l’Office du Tourisme

Samedi 7 octobre
Balade gratuite et accompagnée
par l’association Sport & Nature

« Les hameaux de l’Argens »
Info/ Réservation : Cœur du Var Tourisme 

04.98.10.43.59
!!! Places limitées !!!

Samedi 14 octobre
Balade gratuite et accompagnée 
par l’association Sport & Nature

« Sur les traces de Compostelle » + 
visite à l’Abbaye

Info/ Réservation : Cœur du Var Tourisme 
04.98.10.43.59

!!! Places limitées !!!

Mercredi 1er novembre - 11h30
Cérémonie patriotique de la Toussaint organisée 

par le Souvenir Français. Remise du drapeau 
« Rhin & Danube » à l’association.

 - Carré militaire du cimetière -

Samedi 11 novembre - 11h00
Armistice de 1918 et hommage aux morts

de tous les conflits. 
- Monument aux morts / Place de la Mairie -

Apéritif offert par la commune
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Vu au Thoronet

Vendredi 30 juin également, sous un soleil radieux, le boucher 
accueillait une dégustation ouverte à tous d’un jambon San 
Daniele d’une qualité exceptionnelle. 

Un représentant de la marque était présent pour accompagner 
cette dégustation d’explications autour de la production 
artisanale de ce produit de salaison tant apprécié. 

Nul doute que tous les passants ont ce jour là fondu pour le 
jambon de Manu !

Défi zéro déchet :

Le 30 juin dernier, l’école accueillait des agents de la 
Communauté de Communes Cœur du Var pour une matinée 
d’activités autour du défi Zéro Déchet lancé il y a déjà quelques 
temps avec les enfants de Cœur du Var. 

Cette fois, le tri sélectif était à l’honneur avec un apprentissage 
ludique des bonnes pratiques de traitement de nos déchets au 
quotidien. 

Gageons que les enfants ayant bien compris cet enseignement 
et les impacts directs du tri sélectif auront transmis à leurs 
parents ce qu’ils auront appris ce jour là à l’école.

l’école bonne élève

Laissez les danser...
laissez les...!

Tout est bon dans le cochon,
surtout celui là !

Le 1er juillet clôturait la saison de l’Ecole de Danse avec son 
gala annuel, présenté par tous les élèves de l’école. 

Petits et grands avaient travaillé dur tout au long de l’année 
pour mettre en place ce spectacle remarquable mis en scène 
avec un grand professionnalisme. Costumes, musiques et 
chorégraphies étaient choisis avec goût pour une 
représentation dans l’air du temps. 

Durant l’entracte, les spectateurs ont pu visionner un message 
filmé des « enfants » aux « grands », donnant leur vision de 
notre monde à leurs parents. Un moment touchant, très 
émouvant et surtout… empreint de vérité. 

Merci aux élèves de l’Ecole de danse et à leurs professeurs. 

Le 21 juin, le village célébrait comme tout le pays, la fête de la 
musique, lançant ainsi l’ouverture des festivités de la saison. Le 
Comité des Fêtes avait prévu de l’animation pour tous les goûts. 

Rue Grande, un jeune DJ animait la soirée tandis que les tables 
du Kaz’Dalle et du Bar de l’Avenir étaient de sortie. Les 
Thoronéens et les premiers estivants s’y sont retrouvés pour 
dîner dans une ambiance conviviale. 

Sur la place de la mairie, la grande scène accueillait qui voulait 
donner de la voix en karaoké. 

Le Thoronet,
sur des notes festives
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Vu au Thoronet
Célébrant l’arrivée du mois de juillet, l’association des boulistes organisait le 1er 
du mois un concours de boules suivi d’un repas. 

Nos sportifs, dopés à l’EPO (eau, 
pastis, orgeat !) s’en sont donné à 
cœur joie sur les terrains, restant 
très sérieux pour compter les points 
mais néanmoins souriants, le soleil 
et l’amitié aidant !
Le soir venu, un banquet digne des 
festins d’Astérix et Obélix les 
attendait et ce moment clôtura en 
beauté une journée bien remplie 
sous le signe du jeu. 

Nuits Blanches : 
Carton plein pour les 20 ans de l’association

Gagnant ou perdant,
chez nous, on n’a pas les boules !

Mieux qu’une longue description, quelques images de ces trois soirs de concerts qui ont déplacé une foule 
souriante et enjouée venue danser sur les rythmes de Gaël Faye, Gaëtan Roussel & Rachida Brakni, Bernard 
Lavilliers ou encore El Gato Negro et bien d’autres.
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Fête du village : 

Trois jours sous le signe de l’été
Les 21, 22 et 23 juillet derniers, le Comité des Fêtes avait investi la cour de l’école et ses abords pour la 
traditionnelle et attendue fête patronale. Trois jours de fête foraine, de bals, de dîners et de spectacles ont 
enchanté les Thoronéens et les visiteurs, petits ou grands !

Appel aux bonnes volontés ! 
Le Comité des Fêtes passera le flambeau dès la fin de l’année ! 

Vous avez des idées, vous aimez votre village, vous êtes motivés… 
Formez une équipe et faites vous connaître auprès de la mairie ou par mail !

(lethoronet@hotmail.fr)

Fête de l’école :
Vivent les vacances !

Le 29 juin dernier, l’école était en fête pour 
célébrer la fin de l’année scolaire et donner 
un air de vacances aux derniers moments 
passés entre camarades avant la rentrée 
scolaire du 4 septembre. 
Tous s’en sont donné à coeur joie dans les 
activités de cette journée particulière.
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15 août : se souvenir et se retrouver
le temps d’une journée

En ce jour de mémoire et comme chaque année, les anciens combattants du 
Thoronet et de Lorgues se sont retrouvés devant le monument des Lorguais 
pour commémorer et honorer la mort des 7 Lorguais tombés lors de la 
libération de Provence. 

De nombreuses gerbes ont été 
déposées et Monsieur le Maire de 
Lorgues a prononé un discours 
émouvant, rappelant la situation 
actuelle et combien le devoir de 
mémoire est important pour éviter 
que telle barbarie ne se renouvelle. 
Anciens et plus jeunes étaient tous 
présents ce jour là pour honorer la 
mémoire de ces héros qui ont fait 
l’histoire dans l’Histoire.  

Vers 18h, trois élus du conseil municipal ont 
inauguré une plaque commémorative disposée 
à l’entrée d’une mine de bauxite reconstituée en 
mémoire des « gueules rouges » qui ont 
contribué à la sueur de leur front à l’essor 
économique de la commune.
Les trois derniers représentants Thoronéens de 
ces hommes méritants étaient présents lors de 

ce moment émouvant. Le Thoronet renouvelle ainsi sa reconnaissance envers eux et leurs familles. Lorsque vous 
passerez devant l’entrée de la mine, arrêtez vous un instant pour lire les quelques mots retraçant l’histoire de 
l’aventure minière au Thoronet !

Les Mille-Pattes, 
coupées par la chaleur 

Le 8 août dernier se courait la treizième course des Milles Pattes, 
organisée comme chaque année par le Foyer Rural.
Cette année, elle comptait moitié moins de participants avec 
soixante trois courageux au départ de cette course de plus de 10 
km à travers les forêts de notre territoire. En effet, la canicule a eu 
raison des volontés et même le vainqueur, Krilan Le Bihan 
(Fréjus) a avoué avoir beaucoup souffert de la chaleur durant cette 
épreuve comptant pour le challenge Spiridon Côte d’Azur. 
En bref, le dîner qui suivit dans la cour de l’école fut apprécié de 
tous tant il apportait un peu de fraîcheur ! 

Le 15 août dernier fut une journée plus que bien remplie au Thoronet malgré l’absence du Maire, représenté par une 
partie de son équipe. Elle débuta le matin vers 10h avec la cérémonie d’hommage aux Lorguais tués à l’entrée de notre 
village lors de la libération. 
En fin d’après-midi, une plaque en l’honneur des mineurs ayant travaillé dans les mines de bauxite a été inaugurée. 
L’apéritif du Maire qui suivit fut très apprécié et la soirée proposée par le Foyer Rural clôtura en beauté cette journée 
spéciale. Le feu d’artifice offert par la commune y a bien sûr contribué ! 
Retour en image sur un des temps forts de l’été :
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Et jusque tard dans la nuit.... Ils étaient réunis...

La journée s’est poursuivie avec l’apéritif dans la rue offert par la 
commune. Ce dernier a remporté toutes les faveurs des convives qui 
ont fait savoir à quel point l’évènement était réussi ! 
Chacun a apprécié les pizzas créatives de notre boulanger Kevin, les 
paniers de fruits et de légumes frais de la Malle aux Mets et les 
plateaux de charcuterie du boucher ! 
Une nouvelle formule côté boisson a vu le jour avec une soupe de 
Champagne faite maison qui a connu un franc succès. 
C’est promis, vous la retrouverez à la prochaine occasion !

Après ce joli début de soirée, le Foyer Rural prenait le relais dans la 
cour de l’école avec une soirée « grillades » et les beaux morceaux de 
viande de Christophe Lechevallier, grillés sur place à la minute, pour le 
plus grand plaisir des gourmands.

A la nuit tombée, tout le monde a pu s’émerveiller devant le feu 
d’artifice offert par la commune. Couleurs, lumières et bombes sonores 
ont alors réveillé la foule qui s’est ensuite retrouvée dans la cour de 
l’école pour la suite de la soirée !

Pour digérer, rien de tel que de se déhancher sur des rythmes endiablés 
et pour le coup, les Thoronéens et les visiteurs ont été servis ! La cour 
de l’école a bougé jusque dans la nuit pour l’un des derniers 
évènements de l’été. 

Et l’on se dit déjà… vivement l’an prochain !



Vu au Thoronet

Le 26 août dernier, se tenait à l’échelle nationale, la 
« Nuit des étoiles ».
Au Thoronet, ce sont environ 250 personnes qui étaient 
venues des quatre coins du Var pour admirer les étoiles 
depuis le plateau de Peygros. 
Munis de puissants télescopes, ils ont pu profiter de cette 
nuit sublime, à l’abri de toute pollution lumineuse.

Les pieds sur terre,
la tête dans les étoiles

Plan Vigipirate oblige, les parents étaient invités ce jour là, à rester 
dehors, ce qui n’entama pas la joie des petits de retrouver leurs 
camarades. Cette année l’école Lucie Aubrac accueille 227 élèves, une 
nouvelle enseignante en petite sectioon et de nouveaux enseignants 
à mi-temps. 

Petit tour d’horizon de la 
répartition des bambins : 
22 élèves en petite section, 
25 en moyenne section, 27 en grande section, 25 en CP, 30 en CE1, 28 
en CE2 ainsi qu’en CM1 et 43 en CM2, répartis sur deux classes. 
Pour bien démarrer l’année, les entrainements aux virades de l’espoir 
se tenant fin septembre ont commencé dès le lendemain ! 

Quant aux tout petits, ils sont rentrés à la micro-crèche le 22 août 
dernier.

Rentrée des classes : 
repartir du bon pied !

Le 9 septembre dernier se tenait l’annuelle journée des 
associations, sur le parking Rainaud.
Sport, arts, bien-être, jeunesse, sorties… il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges dans notre beau village. 
La vie associative y est très active et les Thoronéens 
apprécient de se retrouver, le plus souvent possible, 
autour de leur activité favorite. 
De nombreuses inscriptions ont été enregistrées et il 
semblerait que le cru 2018 soit tout aussi fructueux que 
le dernier en date avec des concours, des spectacles, 
des défis, en bref, une vrai vie associative dynamique, à 
l’image des Thoronéens !
Encore bravo aux responsables et représentants des 
diverses associations qui, tout au long de l’année, font 
vivre le village. 

Journée des associations :
Vive la rentrée !
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Gardons  la  for me !

C’est la rentrée, pour la Maison des Jeunes également !

La responsable, Stéphanie DEJARDIN, accueille les jeunes Thoronéens de 12 à 17 ans les mercredi 
et samedi de 14h00 à 19h00, le vendredi de 17h00 à 19h00 et les vacances scolaires.

Au programme : sorties, activités diverses, participation à la vie locale….

N’hésitez pas à la contacter, elle sera ravie de rencontrer de nouveaux jeunes et leurs parents.

Tél : 06.17.84.68.00
stephanie.dejardin@odelvar.com
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Gym et Fitness
Pour rester en forme et donner du pep’s aux semaines de 
travail, on se retrouve autour de Corinne pour des cours de 
gym dynamique !
Stretching, abdos, fessiers, gainage, cardio et relaxation, il 
y en a pour  tous les goûts et tous les besoins au sein de 
l’association Sports & Nature !
Les cours de gym se tiennent dans la salle de l’Eco-musée :

Le lundi et le vendredi, de 9h30 à 11h30

Infos et inscriptions : 
Corinne : 06.48.37.12.05 / pean.corinne@orange.fr

L’été laisse place à une nouvelle saison. Avec elle, la rentrée des classes, la reprise du travail...Fini de se 
prélasser, terminé les glaces et les barbecues, il faut se reprendre et se maintenir en forme ! Pour cela, les 
associations du Thoronet sont à votre disposition.

Le Hatha Yoga
Cette pratique nous vient d’Inde et on la connaît en 
Occident depuis le XXème siècle. Cette forme de yoga 
mène à l’éveil spirituel par les postures, la discipline 
du souffle et la méditation. 
Pour rester zen et appréhender la reprise du rythme 
infernal avec sérénité, rien de tel que des séances 
hebdomadaires de yoga ! 

Renseignements et inscriptions : 
Association des Pratiquants de Yoga du Thoronet : 

04.94.73.86.07

Les cours de Hatha Yoga ont repris à la Maison des Associations.
Lundi : 

De 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 // De 18h00 à 19h00 et de 19h15 à 20h15
Vendredi : 

De 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45


