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LE TEz.vlPS QlJI 

La. V .te qu.i. va. ••• c.ha.ntai.t T JLé.net 

SeJta..i.t-il un .1.>u.jet plu.J.> va..1.>te •• ? Je ne le CJLoi..6 ••• Ta.nt celu.i.-c..i. 
.1.>emble tout en.glo beJt, enJLo b eJt, ama.lgamVt • • PaJt:t.ant là. du. pM.&é. poWt paJt ven.i.lt 
a.u 6u.tu.Jt • • Il ut c.uJt.i.eux de i.e vo.i.JL dé.Jiou.leJL .1.>a. couJt.1.>e,, .1.>elon lu j ouJt.1.> et 
l'é.t.a.t. d'upJL.i.t que l'on a., ett le voya.nt pa..1.>.1.>eJt à. du v.i.tu.&u d.i.66é.Jientu. 
Véja., tout gamin, on pe.Jtto.i.t eu cli.66é.Jten.cu •• Exemple: Le temp.1.> du va.c.a.ncu. 
Comme il 6ile v.i.te •• Vé.ja. la. JLentJtée •• Lu .1.>ema..i.nu a.va.nt lu pJtoc.hai.nu va.c.a.ncu 
comme ç.a. tJtalne.. Le temp.& a.c.c.élè.Jte .1.>ou.da..in .1.>on JLythme qua.nd on .&e JLebtou.ve 
a.vec. une blanche pa.ge deva.nt JLecevo.bt da.ru, l'heu.JLe la. .1.>olu:tlon d'un plloblème. 
Une heu.JLe qu..i. c.oUJLt b.i.en vite J.>a.YL6 que l '.i.n.&p.i.Jla.t..i.on .1.> •en v.i.emie noUJ.> vi.J.>.i.teJt •• 
et ai.n.M. de .1.>u..i.te t.out a.u long de l'ex.i.J.>tence •• Lent.qu.a.nd, mai.a.de, on .1.>e bta..Zne 
en chambJLe ou. .1.>ou66JLa.nt. c:la.n..6 un Ut •• En Fa..i.t, poWt ê.bte conc..l.6, il a.ccé.i.Vi.e 
a.vec. i.u jo-lu, JLa.lenti.t a.vec .~u .60uc..i.1.>. 

. . 
Venu a.u. 6il du a.n.& à. i.a. JLenc.ontJte d'une c.eJr.t.a..i.ne ex.pé.Jz..ience, j'ai. 

a.c.qu.i.I.> .i.dé..u J.>UJL la. quut.i.on •• Ce a.vec *V.i.ogè.ne*, mon compè.Jte, mon compl.i.ce 
S.A.S. Viogène, c.e phUOJ.>ophe du temp.1.> a.nc..i.en.1.>, a.vec lequel je pa..1.>.1.>e de .&i bel.lu 
hewc.u entJte lu va.guu et lu c..i.eux, en meJt, là. Qu nou.6 ne JLeneonbLon.& que lu 
Mu.6u et lu V.i.eux. Là. ou ne J.>'entend plUJ.> que le c.hu.i.ntement de.l.•ea.u. J.>Wt la. c.oque 
et i.e c.ha.nt du. vent da.M lu ha.uba.n.1.>. Là. ou le temp.1.> pa..1.>.1.>e plu..6 vite, .1.>.i. v.i.te meme 
qu'un poète i.e .1.>uppUa..i.t à. .1.>a. 6a.ç.on •• Oh, temp.1.>, .1.>U.1.>pend.6 t.on vol •• ! 

Ce temp-1.>, cette vie qui pa.Ment û vite, me pVtmet.tJr.ont--ll-6 de. JLé.a.U-1.>Vt 
tout ce que. je .1.>ouha..i.:t.aiJ.> 6a..lJLe En l'in.1.>:t.ant, -idée de poè.6-i.e. me. vie.nt et ce. ••• 

GJtâ.c.e. à i.a. voue .. 

J 'a..i.me à. llêveJt, plle.ndJte mon temp.1.>, 
e66eu..l..fleJt la. JLo-1.>e du ven.t6, 
me JLe.tltpuveJt loin de la. ville 
mêi.é. a.ux va.guu .i.ndoc.ilu •• 
Et là.,. lo.i.n du bJLu..i.t.6 du JL.i.va.ge., 
lletltouve un c.i.el pUJL, de. l'e.a.u bleue., 
dé.couvlle un monde me.JLve.i.i.leux 
et le con..1.>eJtve en mon .1.>ill.a..ge ••• 

L'e.a.u J.>cintill..e e.t joue -1.>UJt. l'a.va.nt, 
o6uJLa.nt .1.>u ondu à. i.a. c.aJtène •• 
PJLo6.i.te-donc. de cet .i.n.1.>:t.ant, 
e.nbie. da.n.1.> le ba.l du J.>.i.Jlènu 
pou.JL da.n.1.>e.Jt la. JLonde deJ.> ven.t6 • 

Vé.d.lé. a.ux a.mou.Jteux de la. na.twie, de la. ·me.Jt, de la.. voUe .ou du ba.te.a.ux., 
cela. peut .1.>embi.eJt heu.JLeUJ.>ement poè.t.i.que, qua..1.>.i. buc.olique., évoca.teUJL en cü.a.b.f.e •• 
Si tel. ut vobie .1.>e.nti.ment, ne. llechvr.chez pM i.e bc..i.v.i.ai. a.cCJr.OJ.>t.i.che pJLé.i.uda.nt à 
cette évoca.Uon du. temp.1.> qtU. pa..1.>-1.>e •• Ce temp-1.> qui. .1.>embl.e heUJLeux, pM6oL6, de nou.6 
a.ppoll.telt cette jo.i.e, cette dé.tente, ce ca..f.me JLé.pa.JLateu.JL -1.>'oppo.1.>a.nt à cette v.i.e 
end.i.a.b.f.é.e que nou.6 menon.1.> da.n . .6 le. ca.d.Jr.e de ce 0umeu.x pJtogll.è.J.> que, paJttÛ.t-il, on 
n'a. ja.mai.-6 a.JtJLêté. 

Ce temp.& qui pa.1.>.6e ut a.u~J.>.i., tll.op .1.>ouvent, celui que nou.6 de.von.1.> vivll.e 
a.u tJta.veJtJ.> de la. 6oUe du hommu, c.u pJtéte.nduJ.> hu.ma..i.n.1.> cependant maJiqué.J.> de eu 
c.UèbJLU "péc.hé.J.> c.a.p.i.:t.aux" venu.J.> d'un a.ubc.e • • OJL.i.g.i.nel. Il ut d~ 6a..i.t, e.t .je CJr.o.i.J.> 
l. 'a.vo.lJL a.ppll..i.J.> pa.tt expé.JL.i.enc.e, qu'il ut c.eJtta.i.Ji.6 dé6a.ut.6. qu.l dJLa.Znent toUJ.> lu 
a.utllu.. -

RetiAez, m·•a.-t-on en.6e..i.gné, la. ja.loUJ.>.i.e et l'envie du c.oeu.JL du homme.1.> 
et i.e monde v.i.vJLait en pa..i.x •• Je CJr.o.i.J.> qu'il y a. là. gJLa.nde paJtt de. vé.Jt.i.té • 

. ·• . / ~ . . 
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La. va.ni.té. 4'Y gJte.66a.nt •• "Va.MW, va.11-i:tdtum e.t omn..i.a. va.nlta.1.>" 

Oh, c.ombi.en de. c.on6llt6, d1i.nc.ompltéhe.n.1.>i.0M, de. c.hamaili.u et de. gueJlJl.U 
1.>ont venu-6 de c.e que lu .humai.M, daJv., le. temp.& qui. pa..64a.lt, •te 1.>Wc.e.nt Jte.61te.nVL 
le.uM j aloU4-iu, .eewr.1.> van.i.té.1.> et ba.Mu e.nvie.6 •• 

Ve. na.& j OWLI.>, un vil ma.té.JLial.l6me., que. d 'a.uc.uM appell.e.nt pudiquement 
Jtéal.L!,me, ne noU-6 ~e pl.U-6 guèlte. i.e. te.mp-6 de JtêvVL, de. phliMophVL. S.l c.e1r.t.ahr.1.>, 
tel..6 c.i.galu, goûtent enc.01te. .eu joiu d'un pvipétu.el été. pait i.e. 4-i.rnpl.e. e.66e..t d'un 
upJt.lt Ubé.Ji.é de. c.ontlta..lntu, d 'a.utltu, du type. 6oUJtm.i.4, ama.41.>e.nt, thua.Wlüe.n.t 
jaloUJ.>eme.nt e.n vue. de. jou.Jr.4 p~ cll66,i,c.Uu •••• Lu uni.> c.omme lu autltu ne 
4aulta.ient-.ll6 c.omp04eJl. •• ? 

En 6ai.t, da.M c.e. temp1.> qui. pa.&1.>e., qu 'ut-c.e. qui. 6ai.t c.oWL.ût. c.u ge.n1.> ? 
La. glo.ût.e. •• ? la 6oJttune. •• ?, l'appâ.t du lende.ma.in.6 qui c.ha.nte.nt ou la. pewr. de c.eux 
qui déc.ha.nte.n.t •• ? La. pewr., c. 'ut bien c.onnu, ne 4aWla..lt évbr.c.eJt. i.e. da.n.gu • • AloJtl.> ? 

Je CJLo.i.-6, plu.-6 4-i.mple.me.nt, que. c.e. bonhe.wt a.pJtè..6 le.quel on pa1.>-6e. 1.>on temp.1.> 
à. c.owt.i.Jt. ut plu..6 pJtoc.he. de noUI.> que noU-6 ne. le. CJLoyon1.> •• Il. poUAJz.a...lt .oe. tltouveJt. en 
c.ha.que joWL que..l.a. v.ie noU-6 066.1te a.u 6U du. temp.o •• En une. c.onvivlali.té. Jtedéc.ouveJtte. 
Ah, cette convi.v.la.U.té., pa1tlon1.>-e.n, poU.Jt a.ut.a.nt que ce mot n'a.ppa1tai.l.>1.>e. me.me plU-6 
c:ia.nl.> lu cllc.tionniWtu modeJt.nU. • 1.>i 4-i., vé.JtiMe.z.. • Exclu du mode de. v.ie a.ctuel, 
c.ha.c.un l'i.gnoJte. •• L'i.ncllvi.du 1te.ntJte. chez lui., boucle. 1.>a. poJtte., ouvJte. 1.>a. TV e.t 1.>e 
UvJte al01L1.>, tout entende.me.nt Ué, a.u bon.é.me.ntewr. de. 1.>evtvi.c.e. c.ha.1tgé de lui. .i.mpa1.>eJt. 
telle ph.U.01.>ophi.e., te.nu. de. lui. "6ahte. pa..MeJt le. temp.1.>" a.u tltave.1t1.> de cette mac.hi.ne. 
in6evtnale. •• Mac.hi.ne. qui. pe.Me. poWL lui, déU.i.nit poUJL lui. le. temp-6 de. 1ti.lte. ou de. 
plewr.eJt, de. cll66é.Jte.nc.i.eJt poWt .fui. le. b.le.n du ma.l, l'angélique. du dia.boUque., i.e. 
bon g.1tain e.t l'i..vJta..le. ••• 

Pauvlte homme. de notlr.e. te.mp-6 ••• Quo va.clL& •• ? 

ToujoUM pJtUJ.>é. •• ToujoWr.1.> .otltUJ.>é •• Che1tc.ha.nt mic:Li. à. qu.a.toJLze. he.UJLu, 
dUa.L.61.>a.nt JL.iJc.e poUIL lu ple.Ull.-6 •• qui le. c.omplte.ncfJc.ai.t e.nc.Me. •• ? IL tt pe.Jtdu l'upJLit 
civique, c.e.Jtt.aÂ.n 1.>e.n.1.> mOJLal •• Ce qu'on lu.i e.Me.i.gna.it poU.Jtta..nt, a.utJi.e.60.i.4, dè..6 lu 
pe.Utu c.la-61.>u •• AB C de la. v.ie., ba.1.>e. de .toutu c.ha.&u, ptt1.>1.>e.p01tt poUJL l'a.ve.n.iJr.. 

A c.e jowc., thé.Mi..queme.nt du mo.iM, on ttba..i-6.&e e.t e66ac.e. lu 61ton.ti.è1lu ·· 
tlta.c.éu 1.>UJL la teJt.Jte. poUIL e.t pa.Jt lu hommu de c.e. temp1.> •• Ma..i-6, dan.1.> c.e. me.me temp-6 
qui.. pa.1.>1.>e., on e.n Citée. d'a.utJi.u, phy.1.>iquu, am01talu, mttté.Jl.iei.lu •• Tout en pe1r.wta.nt 
à. 1.> e. JLéc.la.meJt de 6.1ta.te1tni..t.é •• d ' égal.i..té •• de. Ub e.Jc.té. •• Ah lu beaux mo t.I.> •• Avec. 
luquel-6 on explique tout •• me.me. lu c.h-i.6 61tu. 

Cel.a. 1.>e. 1.>e.Jta. 6a..lt .tout douc.e.t:{".e.ment, i.e. temp.1.> pite.na.nt 1.>on temp.1.> poUJt. nor.LI.> 
duti..Uvc. goutte à. goutte c.eJL.ta.i..n veni..n •• a..idé. pa.IL ..f.u homme..&, bien 1.>ÛJt • 

. ' . 

Ce temp.1.> qui pa.1.>1.>e., c.•ut a.u.1.>4.i .f.tt vie qui. va. •• Qui va et qu.i 1.>'en va. •• 

Ma.-i.4 ne va.ucfJc.a..it-U. m.leu.x en 1tbr.e •• et en e;x..Vi.ai.Jt.e poèl.>i.e 'l ... 
P.ie1t1te. THIBAULT 

Am.i de. la. Seyne. - FJtèlte. de. la Côte 
Po.1.>éaon d'O}[ PACA 89 

Notre AMI Louis GUIOL,de vieille souche seynoise a reçu le 
diplôme de "Citoyen Historique " de la ville de LA SEYNE, à 
l'appui de son arbre généalogique remontant à 1789. 
Nous le félicitons pour ce travail de longue haleine. 

- Faites comme notre Ami et, sur les directives de notre 
conférencier M. MAURIN Henri, essayez ou amusez-vous à 
remonter le temps !. 

C'est passionnant ! 
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LUNDI 15 OCTOBRE 1990 

LA VIE SEYNOISE 

Par Marius AUTRAN -Instituteur E.R. 

Comme l'a fort bien dit M.E.JOUVENCEAU, on ne pré sente plus 
M.Marius AUTRAN, car qui ne le connaît ? Seynois de souche, ancien 
élève de l'Ecole Martini puis de l'Ecole Normale d'Instituteurs de 
Draguignan, professeur au Lycée Beauss ier, résistant emprisonné, 
adjoint au Maire de LA SEYNE et président de la Caisse des Ecoles 
pendant plusieurs années, écrivain, historien, on s'est presque 
arraché les oeuvres qu'il a écrites depuis sa mise à la retraite : 

"HISTOIRE DE L'ECOLE MARTINI" 
"HI STOI RE DE LA PHILARMONIQUE - LA SEYNOISE " 

et "I MAGES DE LA VIE SEYNOISE D'ANTAN " 

Ce liv r e e n trois volumes dont il es t venu no us prése nter le 
trois i è me ce soir - 1 ~ . 

Comme l es deux précédents , ce t ome comporte une sér i e 
d ' a necdo t e s f aisan t rev i v r e le PASSE de la Vi lle , a fin q ue l e 
souvenir de ce gui ex i sta i t a utrefois ne somb r e da ns l' o ub li et 
qu ' il serve de réflexion pe ut-être à l a jeunesse d ' a u jourd 'hui , 
C'est ai n s i q u' il a intitulé les 9 nouveaux chapitres : 
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-1- La baie du La zaret , une longue et douloureuse histoire. 
-2- La place du Marché, témoin du temps. 
-3- Les résistants seynois des incursions sarrasines à 

l'occupation allemande. 
-4- L'histoire de l'Office Municipal des Sports. 
-5- La jeunesse seynoise au plein air les colonies de 

vacances ) 
-6- Histoire d'une famille les AUDIBERT 
-7- Du bourg à la cité cosmopolite, les diverses immigrations. 
-8- En passant par les rues de la ville: origines de leurs 

noms. 
-9- La glorieuse histoire de l'Ecole Martini (résumé). 

Dans le langage simple et imagé gui a toujours été le sien, 
emp l oyant souvent des termes du terroir (gu'on n'entend plus guère 
à mesure que les anciens s ' en vont ... )Marius AUTRAN a une ~ois de 
plus charmé son auditoire qui l'a écouté presque religie usement 
jusqu'au bout. 

Car, comment résister a ux anecdotes savoureuses dont i 1 a 
émaillé son récit, et aux réflexions toujours pertinentes qu'elles 
soumettaient à son jugement . Ni pé dant, ni prédicateur, le 
conférencier s'est contenté de se l aisser mener par l'amour qu'il 
porte à sa Ville et à ceux gui l'ont habitée. 

-Ceux qui n'ont pas encore acheté le livre ont tort :qu'ils se 
dépêchent La race de s conteur s n'est pas éteinte, et Marius 
AUTRAN d e meurera comme l'un de s es plu s illustre s représenta nts.-



LUNDI 12 NOVEMBRE 1990 : 

Jt~î. 
'.. ( I. \: 

. ~.' l.· ...... :' 
L~A GENEALOGIE U.n.e Scieri.ce_ 

Ur1 A:rt ? 

Lundi 12 novembre dernier, salle G. Apollinaire, les "Amis 
de La Seyne" avaient invité M. Henri MAURIN, président de 
l'Association des généalogistes bénévoles du Var, à parler de 

généalogie Et il est vrai qu'on constate un certain 
engouement, de nos jours, pour un retour à ses origines, pour 
une remontée vers les sources de sa famille . M. Maurin, qui a 
parlé de "science exacte" n'a pas manqué de souligner cette 
espèce de pas si ·on, qui fa i t que , quand on a mi s 1 e do i g t dans 
l'engrenage, le corps y passe tout entier ! Il nous révéla, et 
c'est assez étonnant, qu'en remontant jusqu'en 1450, on peut 
retrouver 6.534 de ses ancêtres Au début, la généalogie 
concernait surtout la recherche de ses aïeux ayant appartenu à la 
noblesse, ces fameux "quartiers de noblesse" necessaires pour 
occuper certaines hautes fonctions . Mais aujourd'hui, le passé 
de tout un chacun se révèle intéressant métiers, 
alliances,aventures, etc ... Et M.MAURIN donna des conseils poue 
effectuer au mieux le travail nécessaire. Depuis la simple carte 
d'identité, en passant par le livret de famille, les registres 
d ' état - ci v i 1 , ·dans 1 es mairies (naissances, mari ages, décès) , 
les archives départementales, les registres paroissiaux, les 
actes notariés, sans parler des livrets militaires ou des 
articles de presse . Ce faisant, il mit en garde contre quelques 
pièges ou difficultés ainsi, enregistrement de prénoms à la 
place de noms, celui de sobriquets, ou les fautes d'orthographe, 

L'auditoire suivait passionnément l'exposé. au point que 
plusieurs questions furent posées au conférencier· qui se fit un 
plaisir d'y répondre . Va-t-il, à la suite de cette conférence, 
susciter des "vocations" ou des adeptes? ... 

En tous cas, merci à M. Maurin, qui sut rester dans le cadre 
de la conversation amicale, sans jamais tomber dans le sèche 
erudition . 

NOS PROCI-IA INES CONFERENCES 

LUNDI 7 JANVIER -Salle Apollinaire : 
LES SPLENDEURS DE L' /\UTRICHE par Marcel DEBEAUMONT 

LUNDI 28 JANVIER -Salle des Fêtes-
LES POETES ET L'AMOUR par Diana LETHEU 

LUNDI 18 FEVRIER -Salle Apollinaire : 
SIBILLE LA DERNIERE DAME DE TOULON Par M.R. DUPORT 

LUNDI 18 MARS - Salle des Fêtes : 
VILLES HANSEATIQUES DANEMARK-SUEDEPar Fernande NEAUD 
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Le 1er Août 90, hlme IEROY-ROLLET doml~iliée è. RoQUËBRliNE CAP/MARTIN a quitté ses ~~· ~ 
"AMIS de LA SEYNE ANCIENNE & MODERNE* auxquels elle s'était fortement attachée pa~ l'in- ~ : 
termédiaire du "FILET DU PECHEUR ". . 

Ludovic PIGNOL, vieux Seynois d'origine, Ami de notre Association s'est éteint â l'age de 
91 ans, fin Octobre 90. 

Aux familles éprouvées , nous présentons nos condoléances attristées. 

Pu1squ'il a été question de "Généalogie" avec M.MAURIN Président de 
l'AGEVAR-le 12 Novembre , je voudrais avoir une pensée toute 
particulière pour notre "Amie" Mme LEROY-ROLLET décédée dernièrement à 
l'âge de 88 ans. 

Rencontrée tout a fait fortuitement à CANNES au Printemps 1983, 
elle habitait ROQUEBRUNE CAP/MARTIN et moi ... LA SEYNE! 
Tout de suite, il a été question de rechercher son arrière-Grand
Père, un certain· VALENTIN, marié à une Seynoise nommée Marie-Napoléonne 
BAUDOIN; mais surtout parents d'une fameuse tante "DUCASSOU", doyenne 
des Françaises ( 1831··1938}. Après avoir pris connaissance d'une page de 
journal datant de 1938, où figurait un groupe de centenaires, il -était 
fait mention de cette doyenne, Mme Vve DUCASSOU, née à La Seyne Simer le 
27 Juillet 1831. 

Désormais, il m'était possible de faire des recherches, alors que 
je ne m'étais jamais intéressée à la Généalogie proprement dite, mais 
connaissant le système ... j'ai réussi à retrouver auprès des archives de 
notre Ville, les parents de cette Tante : Son père : J.Joseph VALENTIN 
avait épousé en la Mairie de La Seyne, le 17 AoDt 1825, une Seynoise 
Marie-Napoléonne BAUDOIN née le 15/05/1798 (extrait n° 25 An 1825 ). 

De ce couple naquirent quatre filles, dont l'une prénommée Marie
Claire devait épouser un M. DUCASSOU. C'était donc.. cette fameuse et 
honorable Doyenne qui devint belle-soeur de M.Eugène FARCY ,Grand
P~re de Mme LEROY-ROlLET-mention portée dans le livre " HISTOIRE DE LA 
SEYNE "par Louis BAUDOIN (Page 500 ). 

Il n'y avait plus de doute: Mme DUCASSOU était bel et bien une 
tante de notre Historien local et celle que recherchait Mme LEROY
ROLLET. J'avais donc retrouvé, hélàs, un peu trop tard une cousine 
éloignée de L. BAUDOIN décédé le 9/11/83. 

Marthe BAUDESSEAU 

Après le décês récent de ses deux frères Mathilde RAVESTEIN, Conférencière et Membre de 
notre Société, vient de perdre son plus jeune frère Paul, foudroyé par un mal inexorable 
M.DUVAL fut le camarade d'enfance de notre Présidente. 
Nous assurons Mme RAVESTEIN et sa famille de notre profonde compassion. 

Notre compagne au cours complémentaire CURIE : Anne-Marie LE GOFF suivit ses parents à 
Marseille où elle poursuivit ses. études. De retour à La Seyne, elle épousa M.FRENZEL. Nous la 
retrouvons à !'Association de Pârents d'Elèves F.Durand, attentive à la scolarité de ses 
trois fils, puis auditrice assidue de nos causeries. Elle nous a quittés au terme d'une longue 
et douloureuse maladie. 

A M.FRENZEL, â ses fils, nous présentons nos plus sincêres condoléances et nous nous asso
cions à leur immense peine. 

NOS * JOIES 

Fernande NEAUD 

Toutefois nous ne voulons ·pas terminer l'année dans la tristesse, puisque nous avons 
appris avec plaisir le mariage de notre Amie Marcelle ESTIENNE, belle-soeur de Roger MIRAGLIO 
du C.A. avec M. Paul FORON Lt.Col.Inter-Armes E.R. 

Nous adressons à ce nouveau couple tous nos voeux de bonheur. 

Mme PAGANELLI, membre· du Conseil d' aDministration, nous annonce la naissance de son 
Petit-Fils Maxime PAGANELLI au foyer de son fils Daniel époux de Claudine née AVRILLER. 
A la Seyne le 29 Octobre 1990. -
fous nos veaux de longue vie à Maxime et nos félicitations aux heureux parents. 
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N"OS L:EC!TE:U:RS 

NOUS ÉCRIVENT 

P.iR1s. te 

Cher Arn· 
'· 



,~ 

HISTOIRE DE LA SEYNE 

MUSIQUE ET . ORPHEON 

A la fin du mois de Novembre nous avons participé aux 
festivités du cent cinquantième Anniversaire de "La 
Seynoise", la plus ancienne association de notre Cité, dont 
le Président Etienne JOUVENCEAU est nôtre Vice-Président. 
Raison de plus, si c'était nécessaire, pour nous réjouir et 
souhaiter avec un "Bon Anniversaire ", de nombreux siècles 
encore de vie, rythmée par la Musique, à notre aînée . 

Avez-vous lu le livre que lui a consacré Marius AUTRAN? 
Voici ce qu'en écrivait Louis Baudoin il y a vingt-cinq ans: 

Vers les années .. 1840 devait naitre à La Seyne la doyenne des sociétés 
locales de cette ville : la Philharmonique « La Seynoise >, .. centenaire 
encore bien vivante aujourd'hui. 

En effet, ce groupe1nent voué à l'art musical est le plus ancien ~es 
mouvements de ce genre de la cité. L'association première, qui devait 
donner le jour à « La Seynoise », vint au monde au quartier des Aires aa3 

où, durant près de cinquante· ans, la société devait séjourner à plusieurs 
reprises, quartier où, sur le boulevard Charles-Gounod, elle a encore, dans 
un immeuble qui lui appartient, son siège, une belle salle, une scène de. 
théâtre, avec leurs dépendances. 

Voici son histoire. 

En l'année 1830, au début du règne de Louis-Philippe; un premier 
essai de formation d'un groupement de Seynois, consacré à la musique, 
avait été tenté par un citoyen de notre commune, l\i1arius Gaudemard. 
Cette tentative n'eut pas de succès. 

Dix ans plus tard, vers les mois de mai-juin 1840, le même citoyen 
revint à son projet et réussit alors à constituer, ce qui était bien, et à 
faire vivre, ce qui était mieux, une association qui prit le nom de 
« La Seynoise », association appelée à une carrière chargée d'ans et de 
gloire. 

1843 e~t le millésime de la plus vieille médaille obtenue par « La 
Seynoise ». Cette médaille fut recueillie lors d'un concours de musiques 
tenu à Toulon, au quartier de Saint-Roch, cette année-là ; elle fut 
rapportée fièrement à La Seyne par ~f. Gaudemard, qui exerç.ait les 
fonctions de directeur et d'administrateur de la société. 

363. Ce quartier de La Seyne était ainsi nommé à cause de la présence . des 
« aires » à battre le blé qui s'y trouvaient jadis, la campagne venant jusqu'aux 
lisières de la ville qui finissait à cet endroit. 

La rue des Aires, aujourd'hui rue François-Ferrandin, se poursuit circulairement 
jusqu'à sa rencontre avec le boulevard du 4-Septembre, mais son tronçon Ouest 
s'appelle rue Charles-Gounod. 
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Mais voici que survient le coup d'Etat du 2 décembre 1851; il éloigne 
malheureusement un certain nombre de membres peu favorables au pou
voir nouveau. De ce fait, « La Seynoise » demeure en veilleuse jùsqu'aux 
environs de l'année 1854, année où, à l'aide d'un appoint de non
instrumentistes, Gaudemard la reconstitue sous la forme d'un orphéon qui 
prend pour titre « Société des Flâneurs > ; les chœurs des « Flâneurs » 
remportèrent de nombreux prix dans les concours tenus dans la région. 

Vers la même époque naquirent les sociétés suivantes dans notre 
région : « La Six-Fournaise >, chez nos voisins de Six-Fours, la fanfare 
« l\tiussou », à La Garde-lès-Toulon, et la « Jeune-France » à Toulon. 

Cependant, en 1866, « La Seynoise » put être intégralement rétablie 
par des anciens de la Société et par des musiciens appartenant à l'insti
tution des Mar.istes de La Seyne. Toutefois, il se produisit des dif fic.1:1Ités 
au sujet du chef; une partie des men1bres optèrent pour :M. Blanc, .. ancien 
chef de la musique des ~Iaristes, les autres pour M. Gaudemard. 

Finalement, ce fut M. Noble qui fut choisi comme chef sur le conseil 
de M. Gaudemard; on nomina aussi comme sous-chef M. Lions, qui devait 
mourir aux armées en 1870 ayant été atteint de la variole noire. 

l\f. Blanc, écarté du poste de chef de musique, était un chef de 
fanfare retraité. de l'armée; comme M. Noble d'ailleurs qui, à· ce moment
là, venait de rentrer d'Indochine où il avait dirigé, à Saigon, la fanfare 
d'un régiment d'infanterie de marine. De son côté, M. Lions était un 
véritable virtuose comme cornet à piston. 

Hélas ! M. Gaudemard Marius, fondateur et premier animateur de 
« La Seynoise », décéda peu de temps avant la guerre, le 11 avril 1870. 
Parallèlement à l'activité musicale propren1ent dite, il avait dirigé avant 
sa mort un chœur qui portait son nom et qui avait conservé la tradition 
de !'Orphéon des . Flâneurs. 

Un certificat délivré par le maire de La Seyne en fonctions en 1869, 
l\I. Pierre Lacroix, nous permet de donner ci-dessous les noms des 
membres qui en faisaient partie; c'étaient : 

l\fM. Silvy Boutant Maurras Bitouzet 
Mourron Pigna tel Jouvent Grué 
Boyer Plane l\f artinenq Laugier 
Artaud Gasquet Michel Robert 
Niel Laurent Napoléon Queyrel 
Perruchet Mabily Bonifay Arène 
Reboul Barles Dalmas Gas taud 

Roux Bensa Tourre Serviès 

Argentéry Natta Bénigne Riquier 

Olive Rousset Guieu Malsse 

Gastonnet Tourre Abel 
Louis L 

·~--?: ~ - -::-
,. ~ "' 
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MORAL 

~ D'ACTI"'\TITÉS 
Année 1989-1990 

Comme le veut le réglement de toute Société, il me revient 
en tant que secrétaire, de vous présenter le rapport moral et 
d'activité de l'année écoulée : l'année 1989-90. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi tout 
d'abord d'avoir une pensée émue envers les conférenciers qui 
nous ont, hélas ! quittés cette année 
MM. BELTRAME, REBUFFAT, SICARD, L'HUILIER, le Père ROUSSEL et tout 
récemment encore Mme.FONTAN. J'y associerai également avec 
beaucoup de tristésse ,tous les Membres ou parents de Membres de 
notre so·ciété dé.cédés au cours de 1 'année. Les uns et les autres 
faisaient partie de cette grande famille qui est la nôtre :ne 
les oublions pas !. 

A la dernière Assemblée Générale, tenue le 16 Octobre 89, 
nous y notions l'absence de notre Présidente Mlle NEAUD, vous en 
connaissez la raison. Peu de temps après, elle reprenait sa 
place et avec le même enthousiasme, conduisait de nouveau "la 
barque " sur la route qu'elle s'était tracée. 
Je crois me faire 1 'interprète de tous, en lui renouvellant 
notre confiance, conscient du travail qui a été fait . 
- En effet, comme par le passé, tout a été respecté, à savoir 

Les 10 conférences, à raison d'une par mois. 
- Les deux sorties dominicales ; 
- Le voyage de 10 jours en Bretagne. 

Toutes ces formes d'activités ont, je crois, contenté un public 
qui se veut toujours présent car rarement déçu, ce qui constitue 
la meilleure récompense pour un Conseil d'Administration 
toujours soucieux de bien faire. 

Si vous le voulez bien, rappelons rapidement le programme 
de nos conférences: C'est Mme RAVENSTEIN qui ouvrit le cycle 
89-90 avec " La Fontaine et l'actualité ". A l'aide de fables 
particulièrement bien choisies, elle s'attacha à montrer que·peu 
de chose a changé depuis sous le soleil et que la morale de ces 
fables est toujours d'actualité. Ne parle-t-on pas aujourd'hui 
encore de "la loi du plus fort ", de justice à deux vitesses, 
"de la soif de liberté " ? • Conférence pleine de malice mais 
aussi de bon sens. , 
M.RIBOT, le mois suivant, remontant dans 
cours d'histoire en prenant pour cible 
-Blaise-petite chapelle située sur le 
-Mitre les Remparts ,dont il suivra 
successives au cours des siècles. 

le temps, nous fera un 
-1 'Oppidum de Saint

territoire de Saint
les transformations 

C'est un peu d'histoire régionale que nous fit M.ROTGER qui nous 
parla de Sanary, nôtre voisine, et dont l'histoire est quelque 
peu parallèle à celle de note Ville. 
Curieuse, autant qu'étrange, la conférence que fit Mme BILLMAN 
sur "le Pain ", oui, ce bon pain de chez nous qu'elle réussit à 
introduire en Suède. 
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Plus tard M.GAVINI, apporta une note plus poétique en nous· 
parlant du" Romantisme 11

, ce grand mouvement littéraire où 
brillèrent V.Hugo, musset, Lamartine ... et j'en passe. Ce jour 
là, quelques beaux poèmes, nous furent rappelés. 
Avec Marc QUIVIGER, c'est un peu d'histoire de notre Ville qui 
nous sera révélée : ville vouée aux métiers de la mer, et en 
particulier à la construction navale, dira-t-il, souhaitant en 
conclusion que le développement qu'il attend pour elle, puisse 
concilier "tradition et innovation ". 
Le Docteur PERRUCHIO, le mois suivant, rappela une période 
funeste à la region, en donnant quelques precisions sur le 
choléra qui la toucha au siècle dernier, maladie tant redoutée 
alors et qui fit de nombreuses victimes. 
Qui ne connaissait pas "Les Amoureux de Peynet "? M.COLONNA nous 
en fit faire plus ample connaissance. Avec un choix de 
diapositives re la ti ves à ce couple charmant, i 1 émut tout un 
public qui se voulait ce jour là, un peu fleur bleue, du moins 
sentimental. 
Ce fut enfin Mme SALFATI qui avec "l'Histoire du Judaïsme " nous 
fera connaitre une religion et sa morale: histoire complétie par 
Mlle NEAUD remplaçant M.MARTINENQ qui devait ce. jour là nous 
parler des "Chantiers de La Seyne ", sujet que beaucoup d'entre 
nous avons à coeur, puisque avec la fermeture de cette 
entreprise, notre Ville a perdu un peu de son identité. A ce 
propos, on nous a reproché de ne point nous occuper de l'Avenir 
de cette ville et l'on s'est étonné de notre silence sur 
certains problèmes concernant la défense de notre Patrimoine 
local. 

Je rappellerai que notre Société de par sa vocation 
culturelle, artistique, historique et touristique ne peut 
qu'exposer, rappeler, faire vivre ou revivre la mémoire d'un 
passé qui nous est cher, mais qu'elle ne peut et ne veut en 
aucun cas s'intégrer dans ces problèmes pour lesquels chacun 
d'entre nous a sans doute un avis personnel. Nos conférences 
sont ouvertes à tous et n'engagent que la responsabilité de ceux 
qui s'expriment: a nous d'en faire notre profit. Nous 
continuerons d'agir ainsi. 

La Sortie d 'Automne nous conduisit à AIX-en-Provence Pl'\ 

passant par GEMENOS et la Vallée de Saint-Pons et son parc. Les 
ruines de 1 'Abbaye cisterciennes et les arbres séculaires que 
l'on y trouve font de ce parc un lieu de calme, de détente et de 
fraîcheur apprécié par tous les visiteurs. 
A AIX, le Musée Granet, l 'Atelier de Cezanne et le Pavillon 
Vendôme eurent notre visite et malgré la fermeture de quelques 
salles par endroits, nous pûmes y admirer de magnifiques toiles, 
meubles et jardins. 

Sortie de Printemps nous conduisit à VILLENEUVE les 
cité cardinalice quelque peu ignorée des touristes et 

renferme un riche passé d'histoire. Je n'en veux 
que la visite faite à la Chartreuse - du- Val- de 
fondée au XVI 0 siècle par Innocent VI, pape 
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Merveilleuse region que cette BRETAGNE, region où la mer se 
marie à la terre et où le feston de ses côtes répond au damier 
de ses bocages, de ses landes et de ses forêts ; région où le 
ciel roule souvent de gros nuages tourmentés annonçant pour plus 
tard quelques rafales de pluie ou bourrasques de vent. 

En fait, rien ne fut oublié, ni la côte de granit rose et son 
amoncellement de rochers aux formes fantastiques du site de 
PLOUMANACH', ni les petits ports de pêche aux barques soutenues 
par des béquilles à l'heure de la marée basse, ni les dolmens, 
ni les menhirs, rochers vraiment énigmatiques, ni les enclos 
paroissiaux et leurs calvaires d'une impressionnante sévérité. 
Que dire encore de ces quelques petites curiosités trouvées par 
notre "guide " au cours d'un précédent voyage et qu'elle a bien· 
voulu nous faire connaître : telles la chapelle de Kermaria, le 
Temple de Lanleff ••• 
Merci.Mlle NEAUD de satisfaire ainsi notre curiosité : grâce à 
vous et à votre passion de faire voir et connaître, vous avez 
su transformer ce voyage qui se voulait fatigant en un réel 
plaisir. 

Gageons que le prochain vaudra aussi le déplacement. Puis
-je vous faire une confidence ? •••• il est déjà en préparation. 

Je ne voudrais point terminer ce paragraphe sans oublier de 
remercier notre chauffeur MATHIEU de la Société des Cars Orlandi 
pour sa compétence dans sa fonction mais aussi pour sa patience 
et sa bonne humeur. 

"LE FILET du PECHEUR 11 reste le souci constant de notre 
Société. 
Quelques imperfections demeurent, mais je crois que l'effort 
fait sur la présentation et l'écriture est de bonne augure. Mlle 
BAUDESSEAU et M.BOUVET font chaque fois des prouesses pour 
obtenir un "Journal" plus soigné mais aussi plus varié dans les 
textes. A ce sujet, le comité de presse demande à ses lecteurs 
de participer plus activement dans la rédaction en nous faisant 
parvenir des textes, des poesies, des contes locaux ou 
régionaux, enfin tout ce qui pourrait intéresser notre fidèle 
public. Il vous en remercie. 

Et puisque nous parlons remerciements, je ne voudrais point 
conclure cet exposé sans oublier de remercier tous ceux qui de 
près ou de loin nous aident dans notre travail : 

La Mairie pour ses aides financières et de tous 
ordres, 

La Presse locale pour ses Publications et compte-
-rendus, 

La Société des cars Orlandi et en particulier ses 
chauffeurs: JEAN,RENE,MATHIEU . 

Merci également à M.MAIRAL qui met 
disposi tian chaque fois qu'il le 
Salle pour son aide précieuse. 
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• •, .. ;".·=· EN CONCLUSION 

Malgrè les difficultés ·rencontrées, grâce à la perseverance de 
... ·sa Présidente et de son Conseil d 'Administration, à la fidèli té 

: âe ses Membres unis par les liens très étroits d.e l'amitié, 
notre Société continue et continuera d 'oeuvrer dans la voie 

.qu'elle ·s'est tracée : respecter les principes qui la régissent 
et tout faire pour contenter pleinement tous ses Membres, c'est 
à dire tous ses AMIS. 
Souhaitons que le nouveau cycle qui commence apporte à chacun 
d'entre vous le bonheur de vivre dans un monde toujours plus 
agréable, plus riche de culture et surtout humaine : le renom de 
notre Ville en dépend.Pensons-y. 

Joseph JOUVENCEAU 

Secrétaire 

NOS CONFERENCES Nous souhaitons que la 
parution de la liste des 

ouvrages de notre Bibliothèque vous intéresse~ 
N'hésitez pas à nous interroger à son sujet. 

Lorsque nous aurons fait connaître le millier de 
titres qui la composent, nous vous donnerons celle des 
"Cassettes" de nos conférences, car, ainsi que vous le 
savez elles sont toutes enregistrées . 

Si vous avez manqué une conférence qu'il vous 
aurait plu d'entendre, si vous voulez vous en remémorer 
une autre, n'hésitez pas, faites en la demande soit : 

à la secrétaire : 94 94 09 4ff 
ou à la bibliothècaire : 94 94 33 53 

Nous nous 
les prêter. 
enregistrées. 

ferons un plaisir et un devoir de vous 
C'est pour cela qu'elles ont été 

LE TEMPS PASSÉ 

Cette manie 
1 e Temps Passé , 
c'était mieux", 
Préhistoire. 

qu'ont les gens de toujours regretter 
de dire à propos de tout qu' "avant 
cette manie, doit remonter à la 

- Le temps passe. les circonstances varient. Les 
pro b 1 ème s r es t.e n t , car 1 es HOMMES, que 1 que soi t 1 eu r 
temps, sont toujours des Hommes. 

- Le Temps p a s s e • 1 a V i e con t i n u e . 1 e temps de 1 a l~ 
Jeunesse passe. Là sont les regrets. -~ 

'-.\"11"-:H~Y 
"Avant n c'était ni mieux, ni plus mal !. : 

1 v 
. "/ 

Robert DULOR -- . ~~\~~ 
Ami de La Seyne -~~ 
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~V~~ ~ -- m af·· RAPPORT 

/~ SESSION DU Ier OCTOBRE 

FINANC!IER 

!989 AU 30 SEP!'EMBRE !990 

Chers amis, 

Comme chaque année voici de nouveau venu le moment de vous 
pr~senter les comptes de notre association. Ce moment est fastidieux, mais 
lorsque les résultats sont satisfaisants il devient un plaisir. Les chiffres 
vont vous le montrer. 

Pour la session du Ier octobre !989 au 30 septembre !990 ils 
sont les suivants : 

COMPTE DE GESTION 

RECETTES 
Cotisations 
Abonnements journal 
Dons 
Interêts Caisse d'Epargne 

Total des recettes 

DEPENSES 
Frais d'imprimerie 
Fournitures de bureau 
Frais de P.T.T. . 
Frais organ. conférences 
Entretien matériel 
Primes d'assurances 
Frais divers de gestion 
Etrennes et cadeaux 
Dotation aux comptes 
d'amortissements 

Total des dépenses 

II 620,00 
5 700,00 

I4o,oo 
163,22 

·' 000,00 
3 27I,87 
3 86I,89 

419,20 
304,05 

r 564,oo 
124,oo 
800,00 

4 354, 8;; 

EXCEDENT DES DEPENSES SUR LES RECETTES 

I7 623,22 

I7 699,84 

76,62 
=========== 

Dans ce compte nous remarquons une importante hausse des 
cotisations perçues qui s'elèvent à !7 320 francs contre IIp90 francs la 
session précédente. Elle provient de l'augmentation de la cotisation portée 
de 50 à 60 francs, du recouvrement de cotisations en retard et de l'adhésion 
de nouveaux membres. Ce~endant, il restait au 30 septembre 1990, 30 membres 
non à jour. Un nouveau rappel leur a été adressé le 6 octobre et nous 
procéderons, au mois de décembre prochain, à la radiation de ceux qui 
n'auront pas régularisé. Hélas ! de nombreux membres ne répondent pas à nos 
rappels ! S'ils désirent démissionner ils pourraient avoir la délicatesse de 
nous en ~nformer : ils nous éviteraient du travail et des frais. Et ne 
serait-ce que par politesse ! 
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A la clôture de la session nous comptions 294 membres, soit deux 
de plus que le 30 septembre 89, à savoir 23 adhésions moins 2I radiations 
pour décès ou démission. 

Enfin, le compte de gestion se soldant par un léger déficit de 
76,62 francs, notre budgét est bien équilibré. 

BILAN 

ACTIF 

IMMOBILISATIONS 
Matériel 
Solde au 30.9.89 
Acquisitions 

Retraits 

Amortissements 

valeur nette 

Bibliothèque 
Solde au 30.9.89 
Acquisitions · 
Valeur nette 

Cinémathèque 
Solde au 30.9.89 
Acquisitions 

Valeur nette 

Phonothèque 
Solde au 30.9.89 
Acquisitions 

Valeur nette 

Total des immobilisations 

VALEURS REALISABLES A COURT TERME 
OU DISPONIBLES 

Comptes financiers 
Banque 
Chèques postaux 
Caisse d'épargne 
Caisse 

Total des comptes financiers 

TOTAL DE L'ACTIF 

PASSIF 

PROVISIONS 
EXCEDENT 

TOTAL DU PASSIF 

16 

33 I95,30 
2 4II,47 

35 606,77 
I 900,00 

33 706,77 

II I00,83 

3.564,05 
I20,00 

IO 475,50 
2 537,40 

2 057,60 
220,70 

33 76I,I8 
586,64 

5 790,44 
I OOI,45 

22 605,94 

3 684,05 

I3 012 9 90 

2 278,30 

4I 58I, I9 

4I I39,?I 

82 720,90 
=========== 

50 515,59 

32 205,}I 

82 120,90 
=========== 

.. / ...• 



Les immobilisations ont .. peu varié p,a:rr rapport au bilan· 
:. pr~cédent, ï.eur total ·est passé de · 40 646, 45 francs à · 

41. 581,19, soit. une hausse. de 9:34,74 francs. Aucune 
acquisition im~ortante n'a é~é éfie~tuée. 

. . 
Par contre nous constatons une hausse des valeurs 

disponibles. Nous pouvons donc envisager l'achat de matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de nos ac~ivités culturelles 
sans avoir recours à l'augmentation de notre cotisation 
annuelle qui est maintenue à 60 francs. 

Nos finances ~ont très saines.Mais cette situation 
nous la devons ·à la Mµn.icipalité ·et· aux services municipaux 
qui nous apportent une aide inestimable. Citons notamment les 
salles et leur équipement mis gracieusement à notre 
disposition poür tous nos besoins conférences, réunions, 
siège social, tirage de notre journal " Le Filet du Pêcheur " 
représentant un coût qui ne pourrait être financé par nous
-mêmes. Enfin l'aide financière par de généreuses subventions 
annuelles. Celle de l 'anné·e 1990 sera versée au cours de la 
prochaine session par suite d'un retard administratif. Nous 
leur.présentons nos pl~s ·vifs remerciements et notre gratitude 
la plus sincère. 

eoncluons en formant des voeux pour que notre chère 
Association " LES AMIS DE LA SEYNE "ne cesse de croître et que 
ses activités culturelles lui attirent de plus en plus de 
membres. 

Roger.BASCHIERI Simone PAPE 

Trés.orier Trésorier-Adjoint 

Notre Cotisation annuelle ( ·60 frs ) soixante 
est à régler à notre trésorier : 

M.Roger BASCHIERI-14 rue Ferrandin-LA SEYNE S/MER 
soit par chèque libellé :"Les Amis de La Seyne " 

ou par C.C.P.: 1 154 51 E MARSEILLE 
soit en espèces lors des Conférences 

FAITES LIRE A VOS AMIS 

ILJE. JFJilLJE 1r ]]))U JE>JECJEIJEUJR 
ENCOURAGEZ LEUR ADHESION 
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Il 

1 
1) 

AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE a MODERNE 

LISTE" DES MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ANNEE 1990-1991 

A T T R I B U T I 0 N S 

Présidente ••••••••••••••••••••••••• NEAUD Fernande 
Vice-Présidente-Honoraire •••••••••• FRAYSSE-RIBET Marcelle 
Vice-Présidents .••••••••••••••••••• JOUVENCEAU E.- BOUVET Jean 
Secrétaires ••••••• · ••••••••••••••••• JOUVENCEAU J.-MIRAGLIO Roger 
Trésoriers •••••.•••••••••••••••••••• BASCHIERI R.-PAPE_Simone 
Archiviste bibliothècaire ••••••••••• BLANC Magdeleine 

"FILET DU PECHEUR " 
Directeur de la Publication •• BOUVET Jean 
Rédactrice en chef ••••••••••• BAUDESSEAU Marthe 
Comité de Presse ••••••••••••• DUPORT M.R.-BLANC M.-

LIOT S.-BASCHIERI R. 
Correcteurs •••••••••••••••••. JOUVENCEAU E.-JOUVENCEAU J.
Aides •••••••••.•••••••••••••• PAGANELLI A.- MIP.AGLIO R.

MURIALDO M. 

Enveloppes et panneau lumineux •••••• DALMASSO J. 
Projections ••••••••••••••••••••••••• BASCHIERI - JOUVENCEAU J. 

BLANC F. 
Enregistrement cassettes •••••••••.•• BASCHIERI R.BLANC F. 
Commission Bibliothèque •••.••••••••• BLANC M. 
Articles de Presse •••••••••••••••••• JOUVENCEAU E. 

Responsable OMCA ••••••••••••••••••• BLANC M. 
Membres DELBREIL A.-JAUFFRET M. 

ROUSSEL N·-BIGEON G. 
SIMON E. -TOURNIAIRE R. 

Nous signalons aux rédacteurs bénévoles qui voudraient nous 
faire le plaisir et l'honneur de nous adresser leur prose ou 
leurs"poèmes que nous avons choisi les thèmes suivants pour 
l'an qui vient : 

Au .. Printemps : u Pour l'été : 
Pour l'Automn'e 
En hiver 

• Le Renouveau • 
" Les vacances " 
a·Les fruits de la terre 
ff 

L'Biver ••• br 
• /lJ ~ 

~-~ -c_e_s __ t_h_è_m_e_s_n_e_s_o_n_t_,_c_ependant que des 

.! n ~ 

suggestions ..... ~·-_ ~ .. ~~ 
-------------- -== ~ . . 

...... '<#> 
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SC>RTI~ D'A.UTOMNE 

ou DE PRINTEMPS? 

LE VAL 
Car effectivement, malgrè les prédictions pessimistes de 

ces Messieurs de la "Télé" ( Oh! l'ineffable Gillot-Pétré ! ) 
qui prévoyaient tempête avec rafales violentes de vent, c'est 
par un temps splendide, ensoleillé et chaud, que nos 58 Amis 
sont partis pour LE VAL, sous la conduite de notre infatigable 
présidente Mlle NEAUD et du chauffeur de car bien connu :René 
FARRUGIA. 

Par TOULON, SOLLIES-PONT,la vallée du Gapeau, MEOUNES, 
GAREOULT et BRIGNOLES, le trajet fut assez court et nous 
permit d' arrive:r avec une demi-heure d'avance. On aurait cru 
profiter de l'agréable promenade pour s'extasier sur la beauté 
des feuillages automnaux. NON, avec cet été qui n'en finissait 
plus1, les arbres étaient encore verts et les jaunes, rouge 

rouge · - sang ou marron-clair n'étaient pas au rendez-vous. 
Seules, au passage, les ruines du château de FORCALQUEIRRET 
suscitèrent quelque peu la curiosité des voyageurs. 

Après le parking sur la Place Fournier, près du ·moulin à 
huile et du vieux lavoir ( XVI 0 s) , chacun se prépara à la 
visite selon les convenances ou ••. ses besoins. Et voilà notre 
cicérone local: M.DENTINE, bien à l'heure et prêt à nous faire 
connaitre charmant village dont l'origine remonte aux 
Romains. 

Qu'avons-nous vu et admiré ? En voici 
une liste 

~ - D'abord quelques rues (étroites) 
portant deux dénominations 
l'actuelle et l'ancienne (en provençal 
Rue du Cloître, Rue des Roumièu ( des 
Pélerins ) Rue des Fours, etc ••• 
Ensuite, visite du Musée du Santon et 

*lFJ~~~~~~~~~!i-~.de l'atelier de fabrication, situé 
t}. . w· r.· (c dans l'ancien four banal datant du 

·.\ :t '· -~ '· X ème siècle. On a pu admirer toutes · 
L~,~- · sortes de figurines construites à 

partir de matériaux divers : argile, 
- _7cire, mie de pain (aie les souris!), 

~ .. feuilles de mais, .•• Certaines sont 
~~:!j!~l;J~ti~f"r{f~~.~-j··~·n·très petites, et le guide nous raconté 
~ ~ffrF~~ati~ ~-=·qu'il en a vu une trentaine logées 

-~~llf:E ~dans une coquille d'escargot ! Il y 
~ r avait également des crèches de Noêl 

· ~. · · \~ . _ · superbes, l'une étant composée de 
~ ··-·· i;l:·~.. -.::...._ __ =· •· ce~taines de santons répartis sur ui:ie 
~Ë ~ «sCIJ!•t=c; tres grande surface (un travail 
~-~::J' - _.. d'environ 4 ans ! • ) Incroyable ! • 
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De· là, nous sommes allés à la boutique du nougatier (dégus-
.tation:· gratuite ) Puis, ce fut l'Eglise Notre-Dame ,consacrée 

en ·1068, avec des fresques·réce~ment ~estaurées et des vitraux 
plus modernes. On est passé également devant la Tour de 
!'Horloge, devant !'Hôtel-de-Ville, etc... . 

':· . : Enfin, è'est le Monde merveilleux de la Miniature qui nous 
'r. ··:· accue111 . De quel travail minutieux, d'un goût artistique 

remarquable ( et d'une patience incroyable ) ont fait preuve 
M.etMme AUTISSIER pour réunir· , habiller ou peindre tant de 
sujets, d' ima.ges, de p·oupées, de soldats de plomb, d'automates 
(beaucoup encore en état de marche ). Ils ont confectionné les 
costumes de plusieurs personnages célèbres Louis XIII, 
Bonaparte, !'Impératrice Marie-Louise ... Ils semblent vivre 
devant les visiteurs. On ne savait plus oü regarder • 

Vers 13 heures, il fallut aller déjeuner à(l'Oustàu dei 
Valen ). Excellent repàs, copieux et délicat, servi par deux 
accortes dames souriantes et dévouées.Dans la bonne humeur et 
une convivialité bon-enfant . 

L'après-midi, on s'arrêta un moment à 1 'Exposition des 
Champignons; Des centaines d'exemplaires, de toutes espèces, 
avec leurs noms et leur valeurs alimentaires. Très curieux et 
très instructif.· 

Puis, incursion au Domaine viticole de~FONTAINEBLEAu• 
Fontaine-Belle-Eau ) . Une jeune femme très "à la page " 

nous fait visiter les caves ( foudres de 50 à 100 hl ) et 
nous explique la récolte du raisin, la vinification et la 
gestion du domaine. Avec une dégustation bienvenue : blanc, 
rosé et rouge. On peut en acheter : les soutes du car sont là 
pour les transporter. 

Le ciel se couvrait de nuages noirs et la 
s'annonçait quand il fallut repartir pour LA SEYNE. 
CABASSE, CARNOULES et '.TOULON, ·on atteignit notre Cité 
19H30, tout le monde très satisfait d'une belle journée • 

nuit 
Par 

vers 

Un grand merci, pour finir, aux organisateurs : Mlle NEAUD 
bien entendu, dont les choix de sorties sont toujours 
intéressants, M. ' Joseph JOUVENCEAU, qui prend ·les contacts 
et choisit les repas. M.BASCHIERI, qui assure, avec 
M. JOUVENCEAU, les prises de vues pour les films à projeter lors 
d'une soirée N'oublions pas une mention spéciale à 
M.DENTIN, qui fut un guide apprécié, et notre chauffeur RENE, 
compétent et serviable. 

Et rendez-vous à la Sortie de.Printemps 1991 : 

Une autre belle journée en perspective !. 

E. JOUVENCEAU 

VOYAGE : CHATEAUX DE LA LOIRE-NORMANDIE 
DO 30 MAI AU 7 JUIN 91 

Inscription le Lundi 21 Janvier au c.c. J.Laurent 
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./Çh~l) LE TEMPS S'EN VA 

Et oui, le temps s'en est allé pour Pierre de 
Ronsart qui écrivait ces vers il y a plus de quatre 
cent ans. Nous apprécions qu'il les ait écrit C'est 
grâce à ces traces légères sur le papier fragile que 
nous le connaissons. Son nom et son esprit ont 
traversé les âges, portés jusqu'à nous par la pro
fondeur et la beauté de ses sentiments. 

Le temps s'en va ... pourquoi nous en forma
liser ? Pourquoi regretter sa fuite ? Pourquoi 
même nous en apercevoir? Puisque demain suc
cèdera à hier par aujourd'hui et que nous vivons 
toujours aujourd'hui qui se renouvelle avec une 
régularité merveilleuse chaque matin. Hier n'est 
plus, demain n'est pas encore. Profitons pleine
ment d'aujourd'hui. 

Les primitifs qui vivent près de la nature, ne 
s'inquiètent nullement du lendemain. Ils vivent 
heureux au jour le jour ! 

Les enfants aussi, se contentent du jour qui 
s'en va et qui fait passer la plus belle, mais aussi 
la plus active des saisons de la vie. Pensons qu'il 
leur faut tout apprendre en si peu d'années. 
Pourtant, ce qui serait pour nous du surmenage les 
laisse tout à fait détendus. Le temps pour eux 
n'existe pas ou plutôt ils en sont si prodigues 
qu'ils sont impatients de devenir grands. 

Fin février, à la mort de mon oncle qui vivait 
parmi nous, je tentais d'expliquer à mes petits 
enfants que la fin de la vie était une certitude qui 
nous attendait tous. Ils me répondirent, non sans 
avoir un peu réfléchi, dans leur langage net et 
franc : "Toi, oui. Mais nous, non!". 

Comme l'écrivait Tristan Bernard, (fort g~i 

M'v 
t.\ i 
··~ 

Le temps s'en va, le temps s'en va. Ma dame. \! 
Las le temps non, mais nous nous en allons 1 

Et tost seront étendus sous la larme. 
Ronsard 

malgré son prénom) : "Le genre humain qui 
devrait avoir trois mille ans de sagesse, retombe 
en enfance à chaque génération". C'est fort triste 
pour le genre humain, mais c'est peu être une 
bénédiction pour nous, individus; car c'est main
tenant que nous en voyons la mesure, que nous 
essayons de nous cramponner au temps qui s'en 
va inexorablement. Soyons enfants ... 

Mais au fait qu'est-ce que le temps? Je crains 
que nous ne le sachions pas encore, c'est pourtant 
la première grandeur dont il soit fait état dans 
! 'histoire de ! 'humanité. Ne lit-on pas, en effet 
dans la Genèse : premier chapitre de la Bible : 
"Que des corps lumineux soient dans le firma
ment du ciel, afin qu'ils séparent le jour d'avec la 
nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les 
temps ... ". Et nous savons fort bien diviser ce 
temps puisque les chercheurs de ! 'infiniment petit 
le coupent en tranches bien plus fines que la 
nanoseconde ( 1 dixmilliardième de seconde) et 
que les astronomes, explorateurs de ! 'infiniment 
grand, mesurent les distances en millions et mil
liards d'années-lumière (la lumière parcours dit
on 330 000 km à la seconde). Malgré cela nous ne 
profitons pas comme nous le pourrions du temps 
qui s'en va puisque certains trouvent même le 
moyen de s'ennuyer. 

... Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, 
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années 
L'ennui fruit de la morne incuriosité, 
Prend les proportions de l'immortalité. 

Baudelaire. Spleen 

"Le temps c'est de l'argent" disaient dans les 
lectures de notre enfance, les hommes ~'affaires 



(surtout américains d'avant la crise). Aujourd'hui 
ce sont tous les habitants de la planète qui courent 
après l'argent : qu'ils n'en aient pas assez, ou 
qu'ils en aient trop. Cependant l'argent n'existe 
plus - rare sont ceux qui possèdent aujourd'hui un 
peu de ce métal, même sous forme d'objets de 
collection - le papier en tient lieu, qui n'a pour 
valeur que celle que notre crédulité veut bien lui 
accorder. La seule certitude à son sujet est que 
cette valeur est en baisse continuelle. Il en faut 
bien sûr pour vivre dans nos sociétés. Mais, faut
il lui sacrifier autant ? C'est le parfait cercle 
vicieux dans lequel l'homme moderne se laisse 
emporter pendant que ... le temps s'en va! 

Le temps s'en va-t-il pour les artistes, pour 
les poètes ? Qui souvent vivent dans un rêve. Est
ce pour ne pas user le temps qui leur est imparti 
que certains vivent dans le passé et d'autres dans 
l'avenir? 

Pour les mystiques - et il y en a bien plus 
qu'on ne le croit - de plus en plus pendant que la 
vie quotidienne se complique et s'emplit de diffi
cultés - la vie temporelle leur paraît sans grande 
importance, alors ils la sacrifient pour acquérir 
des mérites dans une vie future qu'ils espèrent 
être la vrai vie. 

Le temps s'en va ... Pourquoi ? Que nous 
l'avouions ou non, maintenant que nos cheveux 
ont blanchi, nous aimerions bien trouver la répon-

se à cette énigme. N'est-ce pas? 

Ce sont les religions qui ont le mieux appro
fondi cet angoissant problème et il est fort curieux 
de constater qu'elles ont toutes trouvé à peu près 
la même solution à cette fuite du temps qui n'est 
pour les êtres vivants que la fuite de la vie vers sa 
fin. Cette solution magnifiquement remplie 
d'espérance, est celle d'une vie future. A 
quelques différences près elles promettent toutes 
une vie de bonheur parfait dans un "Paradis" de 
délices. Dont le principal attrait est qu'il n'aurait 
point de fin ... Plaignons ceux qui s'ennuient! 

Que l'on soit religieux ou non, que l'on croie 
être en route vers une vie meilleure ou vers le 
néant, la bonne façon de vivre devrait être la 
même. 

Soyons heureux dès aujourd'hui, puisqu'il 
nous faudra l'être demain, ou jamais plus ! 
Entraînons-nous ici bas à répandre le bonheur si 
nous devons être appelés au bonheur parfait ... 
après nos obsèques ! Faisons face avec le sourire 
aux mesquineries de la vie quotidienne, quand rien 
vraiment, ne nous contraint à être malheureux. 

Que nous allions au "Ciel" ou non, laissons à 
ceux qui nous survivront un souvenir souriant. 

Allons-nous en avec le temps, allons-nous en 
contents. 

François Fabié vous le redira mieux que moi 
en dernière page. 

sommes heureux de vous adresser en dern1ère page nos VOEUX sur une carte d'occas1on ! 
a déjà fa1t cet off1ce en 1908 /. fa1tes-vous comme nous une pet1te remarque? ... 

En ce temps-là, elle était affranchie au recto- coutume qu'appréclent maintenant les collectionneurs 
ph11atél1stes ou cartophlles -. Un timbre de Sets y suffisait . ltujourd'huJ, c'est 2frJD,des 
nouvoaux francs : soit 4 200 fols plus cher ! .... Sommes-nous r1ches !. 
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281 VOYAGE AUTOUR de mon JARDIN 
282 CAPITAINE CONAN 
283 SOUVENIRS de GUERRE (1940-41) 
284 L'IMPERATRICE EUGENIE 
285 HEURES de PRISON 
HIST.~btégée des Litter. Etrangères 
287 DISCOURS sur LA COURONNE 
288 PROSATEURS FRANCAIS du XVDI 0 S. 
289 LES RUES de DRAGUIGNAN 
290 LES RUES DE MARSEILLE 

291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 

( 4 volumes 
DOCUMENTS ARCHEOLOGIQUES 
Le philosophe Classi que :St-VICTOR 
LA REVOLUTION et LA VENDEE 
MA VIE 
CAMPAGNE D'ETHIOPIE 
LOUIS XIV 

LES 13 COMPLOTS DU 13 MAI 
MIRAGE ET REALITE 
Le Train des Equipages :S~ct.Automobile 
PETAIN,MARECHAL de FRANCe 
LA VIE DE PASTEUR 
Les Batailles pour l'HIMALAYA 
ANNIBAL 
Manuel d'Histoire Lo.cale 
Croquis Parisien à VAll l'EAU 
HISTOIRE de TOULON 
TOULON Ancien et ses Rues 
L'OEUVRE de CATULLE 
GEORGE SAND 
Le LIVRE de mon AMI 
A la Conquete du Mont EVEREST 
Le DRAME DE VARENNES 
E.OLIVIER 
HISTOIRE de l'ARMEE RUSSE 
WELLINGTON 
Les Drames de la COMMUNE 
Marcel PROUST (Coté Médecine 
LOUIS XIV et les Provinces Conquises 
M.THIERS contre l'EMPIRE. 
De PHYTAGORE aux APOTRES 
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Karr 
R.Vercel 
d'Argenlieu 
Aubry 
Mme Lafarge 
Abbé Drioux 
Demosthène 
Godefroy 

Fabre 

Chail an 
Taine 
Gabory 
Trosky 
Badoglio 
Be~trand 

Bromberger 
W~ygand 

Col Astoin 
Pétain 
Vallery 
Cl Engel 
Maissiat 
Abbé Allibert 
Huysmans 
P.Maurel 
Mon gin 
Granarolo 
Caro 
A.France 
Howard 

St Marc 
Gl Andolenko 
Chastenet 
André Fabre 

De Roux 
Dreyfus 
Carcopino 
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SAVOIR VIEILLIR 

SAvo 1 R. vieillir, quel art, mais combien difficile! 
Que de ferme vouloir il y faut et quels dons! 
Que de victoires sur notre orgueil imbécile! 
Que de renoncements cruels et d'abandons! 

Vieillir, se l'avouer à soi-même et le dire 
Tout haut, non pas pour voir protester les amis, 
Mais pour y conformer ses goùts et s'interdire 
Ce que la veille encore on se croyait permis; 

Avec sincérité, dès que l'aube se lève, 
Se bi~n persuader qu 'on est plus vieux d'un jour; 
A chaque cheveu blanc se séparer d'un rêve 
Et lui dire tout bas un adieu sans retour; 

Rétrécir l'horizon des projets et des tâches, 
Pour élargir celui de l'au-delà sans fin, 
Eviter de son mieux les regrets vains et lâches 
Qui des restes d'hier voudraient nourrir demain; 

Aux appétits grossiers infliger d'âpres jeûnes 
Et nourrir son esprit d'un savoir simple et sûr, 
Devenir doux, devenir bon, aimer les jeunes 
Comme on aima les fleurs, l'espérance et l'azur; 

Les voir aller, penser, s'aimer sans jalousie; 
Admettre contre nous qu'ils ont parfois raison, 
Et que leurs rêves oc1t aussi leur poésie, 
Et qu'on peut, sans l'ab:\ttre, embellir la maison; 

Vaquer sans bruit aux soins que tout départ réclame, 
Prier et faire un peu de bien autour de soi; 

Sans négliger son corps, parer surtout son âme, 
Chauffant l'un aux tisons, l'autre à l' ancienne fo i ; 

Puis, un soir, s'en aller sans trop causer d'alarmes, 
Discrètement, mourir un peu comme on s'endort, 
Pour que les tout petits ne versent pas de larmes 
Et qu'ils ne sachent que plus tard ce qu'est la mort : 

- Voilà l'art merveilleux connu de nos grands-pères 
Et qui les faisait bons, tendres et vénérés; 
lis devenaient très vieux sar.s être trop austères, r t. 

Et partaient souriants, certains d'être pleurés. ,,· 
• .. 

Franç o i s FABI E 
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