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LES MOTS POUR LE DIRE
Au regard des turbulences de tous ordres que nous vivons, je ne pouvais me résigner à ce que l’édito de fin d’année ne soit qu’une rubrique compassionnelle de circonstance, qui se conclurait comme il se doit par l’incontournable souhait de jours meilleurs.
C’est pourquoi, le temps de ces quelques lignes et de toutes celles que vous avez
été nombreux à nous faire parvenir, j’ai souhaité que tous ensemble nous nous nous laissions porter sans retenue par la magie de Noël et par son enchantement.
Avant toute chose, je tiens à exprimer mes plus chaleureux remerciements à vous
tous, qui avez accepté d’apporter votre écot au contenu de ce bulletin.
Grâce à vous il prend aujourd’hui une tonalité différente. Il s’est largement dépouillé de son austérité et de sa rigueur administrative habituelles, pour laisser place à la cordialité qui sied, plus que jamais, à cette époque de l’année.
Et c’est avec un réel plaisir que je tiens à m’associer à ces messages.
J’ai choisi de le faire en vous parlant d’un homme que j’ai eu le privilège de connaitre et qui, à mes yeux, est porteur des qualités humanistes que la période calendale
nous offre l’occasion de mettre en avant.
Dans les années 60, alors lycéen à Lorgues, Monsieur THOMAS était mon professeur de français.
Sa bonhommie naturelle qui respirait l’empathie et la gentillesse, se doublait
d’une aura romanesque dont je n’ai jamais su si elle relevait de la légende ou si elle était
avérée. Il se disait en effet que Monsieur THOMAS avait été prisonnier des allemands et
que durant toutes ces années de captivité, il n’avait eu qu’un seul livre à sa disposition, et
qu’il l’avait appris par cœur. Ce livre, c’était un dictionnaire français.
Moi, parce qu’elle est belle, j’ai toujours pensé que cette histoire était vraie.
Monsieur THOMAS était un amoureux fou des mots et de la syntaxe. J’adorais ses
analyses étymologiques, ses déclinaisons sur le genre, le nombre et la fonction. J’étais
littéralement séduit par la passion avec laquelle il louait la richesse de la langue française
et par ses remarques insistantes sur la valeur des mots. Rigoureux et exigeant dans l’art
de professer tout autant qu’il l’était dans son souci de ne jamais laisser personne sur le
quai, il s’attachait à user de tous ses talents de pédagogue et de ses qualités humaines
pour nous encourager à persévérer pour s’affranchir des chausse-trappes de la conjugaison ou des accords du participe passé.
Aujourd’hui, Monsieur THOMAS a dans mon esprit l’image d’un Père Noël, avec
dans sa hotte les cadeaux que nous devrions nous offrir les uns aux autres .
C’est d’abord celui que l’on appelle aujourd’hui la résilience, cette capacité à vivre
sans jamais renier ses qualités et ses facultés, malgré les circonstances frustrantes et
même traumatiques du moment.
Il y a ensuite, celui de l’attention et de la sollicitude que chacun, à
la mesure
des ses moyens, est spontanément disposé à porter à autrui.
Et puis j’ai gardé pour la fine bouche le troisième cadeau.
Il n’est qu’une formule, mais riche de signification et surtout de sentiments.
Monsieur THOMAS, cet amoureux des mots, nous disait en substance.
« Tous les mots ont un sens, une signification, qu’il faut bien connaître pour bien les employer. Mais au-delà de cette exigence, ajoutait-il, il y a des mots différents des autres,
des mots qui ont une valeur, une résonance particulières, parce qu’ils sont dits au bon
moment et avec le cœur. »
Ce sont ceux là qu’en cette période si particulière, je vous adresse
très sincèrement:
Très heureux Noël
et Bon bout d’an !
Bien cordialement
SB
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Le message de Cathy « Que pour vous, en cette période de Noël, les mots que vous échangerez soient doux et réconfortants, pleins d'amour et de paix. »

"« Il y a les mots ...

Ceux que l'on a trop attendus. Ceux qui ne sont jamais venus. Ceux qui nous ont souvent déçus...
Il y a les mots...
Ceux que l'on n'ose pas se dire. Ceux qui nous font parfois souffrir. Ceux que l'on cherche avant
d'écrire.
Il y a les mots…
Ceux que l'on glisse à son oreille. Ceux qui promettent un doux réveil.Ceux qui font briller le soleil.
Il y a les mots…
Ceux que l'on entend certains soirs. Ceux qui nous soufflent un brin d'espoir. Ceux qui colorent un
jour trop noir.
Oui il y a ces mots qui sont des vers et des chansons.
Qui sont teintés de doux frissons.
Qui sont nos cœurs à l'unisson. »
Victor Hugo

Souvenirs antonais
Que complotent ces deux petites coquines ? Allez, on va
inscrire mamie à l’élection de « la super mamie» !
Ce sera une surprise pour elle. Oui, elles l’ont fait en juillet 2015. Ce fut une belle soirée après un somptueux
aïoli.
Vivement le retour de ces animations dans ce charmant
petit village qu’est Saint Antonin.
Mais avant, pensons à Noël : qu’il soit paré de lumière
et vous apporte à toutes et tous amour, amitié et bonheur familial.
Des varois qui espèrent que l’année 2021 nous rassemblera à nouveau.

La Fondation pour la protection des animaux, vous
souhaite de très heureuses fêtes !

MERCI A NOS GÉNÉREUX DONATEURS
Le CCAS de Saint –Antonin du Var a été
l’heureux bénéficiaire d’un don de 2 185€ , somme
recueillie à l’occasion du « vide-maison » de feu Leonardo Fritz et de Madame Basset.
Nous remercions très chaleureusement les membres
de la famille pour leur grande générosité, et tenons à
exprimer notre plus vive gratitude à Madame Joëlle
TRUC, agent immobilier, particulièrement investie,
disponible et dévouée dans cette opération.
Sur la photo : Le CCAS avec le chèque-cadeau devant
un tableau offert à la commune par la famille Fritz.

Merci beaucoup au Château Mentone pour le don de 150 bouteilles de vin du domaine,
pour accompagner les colis de Noël destinés aux séniors de la commune.
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POEME D’UNE ANTONAISE
Voici les fêtes de fin d'année arrivées
Et malheureusement nous sommes confinés
Mais au lieu de laisser venir la haine
Dites vous que " demain c'est Noël "
Nous avons la chance aujourd'hui
D'habiter dans un joli petit pays
Qui en s'appelant Saint-Antonin
Prendrait presque le visage d'un humain
Les animations et les fêtes sont nombreuses
Et beaucoup de personnes sont heureuses
Le maire prend soin de son village et de ses habitants
Et il leur conseille toujours d'être très prudents
Il écrit tous les mois un petit dépliant
Qui relate tous les faits nouveaux importants
Nous avons un élu à l'écoute de chacun
Et qui prend bien soin de Saint-Antonin
Si nous voulons combattre cette pandémie meurtrière
Nous devons bien respecter les geste barrière
Pensons à toutes ces familles en deuil
Car nous aussi nous pourrions un jour rester seuls
Pour aider tous ceux qui ont froid ou qui ont faim
Il suffit simplement de leur tendre la main
La vie est belle et pleine de bonheur
Il faut juste savoir ouvrir son cœur
Que l'amour pour vous tous soit au rendez-vous
Car la vie est importante par-dessus tout
Je vous souhaite à toutes et à tous malgré les circonstances
De joyeuses fêtes en gardant confiance
Car ensemble et imprégnés du même désir
Ce virus ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE
Véronique

Nous vous souhaitons de très heureuses fêtes de
fin d’année. Même en comité restreint, et malgré
les circonstances, gardez l’envie de la fête, le sens
de l’amitié, le goût de l’affection .
Dès que nous le pourrons nous serons à nouveau
avec vous pour chanter, danser, s’amuser.
Bonnes fêtes à tous les antonais .

Elus, membres du CCAS et bénévoles merci à la belle équipe
qui a procédé à la distribution
des colis de Noël aux aînés de
la commune. Merci à Olivia
pour avoir piloté cette belle
manifestation qui s’inscrit dans
l’épure de l’esprit de solidarité
communale et du sentiment d’appartenance à l’identité antonaise.

Noël en Provence et en provençal selon Frédéric Mistral
Alègre ! alègre, Mi bèus enfant, Diéu nous alègre !
Emé Calèndo tout bèn vèn…Diéu nous fague la gràci de vèire l'an que vèn,
E se noun sian pas mai, que noun fuguen pas mens !

Par le biais de cette photo prise depuis
son jardin, c’est un message de soutien
et de lumière que Martine tient à
adresser à tous les antonais.

************

Allégresse ! Allégresse, Mes beaux enfants, que Dieu nous comble d'allégresse !
Avec Noël, tout bien vient : Dieu nous fasse la grâce de voir l'année prochaine. Et, sinon plus nombreux, puissions-nous n'y pas être moins.

Assistance sociale : En attendant que les permanences puissent reprendre en mairie, Madame GOLIN, notre assistante sociale, est joignable 04 83 95 41 60.

AIDE AUX VICTIMES DE SINISTRES Particulier, artisan, commerçant profession libérale, exploitant agricole,… vous êtes victime d’un sinistre, matériel ou corporel, www.aideasinistre.fr vous met en
relation avec une association, un juriste, un expert d’assurés ou un psychologue clinicien, pour vous aider
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales procèdera au renouvellement de son conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021. L’élection de ses membres aura
lieu dans le cadre d’un vote par internet sur un site sécurisé ou par correspondance.
La liste des retraités de la commune concernés est consultable en mairie.

"La Recyclerie Lorguaise, association Loi 1901, s’est installée à LORGUES au 8, Chemin de
l’Etang. Nous y recevons des dons sous forme d'apports volontaires, nous les trions, les
nettoyons, les révisons, pour les remettre en vente dans notre local. Nous souhaitons proposer une solution pour limiter le gaspillage, pour repenser nos modes de consommation
(acheter deuxième main à bas prix) et pour s’inscrire dans l’économie circulaire. Nous accueillons toutes les bonnes volontés bénévoles et recherchons activement un local plus grand sur Lorgues.
Vous souhaitez faire un don ? Nous rejoindre ? Ou nous informer de locaux disponibles sur la commune de
Lorgues, contactez-nous au 07 67 88 19 31 ou par mail recyclerielorguaise@gmail.com. Vous pouvez nous suivre
sur Facebook. Nous sommes ouverts les mardis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h30 et les mercredis de
14h30 à 17h30. Apports volontaires sur RDV.

