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Le Président ouvrait la séance à 17 H. sur la "Cascarette", contredanse de l'Empire, interprétée 
par "Lei Ogaloun Seignen" et les "Tambourinaires de Magali". 

- Monsieur le Maire Adjoint Délégué à la Culture, 
- Chers Sociétaires, 

La Société des Amis de la Seyne Ancienne et Moderne, que vous honorez, ce soir, de votre 
présence sympathique et chaleureuse, a le plaisir de célébrer son cinquantenaire en votre compagnie et 
entourée de nombreux intervenants et groupes représentatifs. 

Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil d'Administration actuel qui œuvrent 
tout au long de l'année, souvènt sollicités pour la bonne marche de notre Société (Les membres sont 
présentés face à l'assistance). Beaucoup de noms ne seront pas du tout prononcés. Ceux des adhérents, 
des membres et participants aux divers Conseils d'Administration et Bureattx précédents. Tous les 
intéressés et leurs familles voudront bien nous en excuser. Néanmoins nous nous devons d'f!}l.'Primer nos 
condoléances et notre émotion amicale à Marie-Madeleine GEORGES pour le décès brutal de sa maman, 
Madame NOEL, survenu ce samedi. Marie-Madeleine GEORGES, ancienne secrétaire et directrice de notre 
bulletin, qui enseigne à l'école Jean-Baptiste COSTE, devait vous présenter, ce soir, une séquence sur 
l'histoire de la Seyne à travers des questions posées par des élèves aux plus anciens de nos adhérents. 

Fêter les cinquante ans d'existence d'une société, fût-elle d'histoire ancienne comme moderne, 
n'arrive pas tous les jours, et célébrer l'événement c'est évoquer, pour ladite société, son propre 
historique. 

La Société des Amis de la Seyne Ancienne et Moderne naquit en mars 1949, à la suite de la 
réunion d'un groupe de Seynois, convoqués à la Mairie de la rue d'Alsace, à l'appel de !'Adjoint au Maire, 
Pierre FRAYSSE, qui aimait profondément l'histoire. Il rencontrait très souvent Louis BAUDOIN dont 
l'amour des choses historiques n'est plus à démontrer. 

Ainsi, autour d'une première table, outre Pierre FRAYSSE et Louis BAUDOIN sont présents : le 
Révérend Père BOUVET Directeur de l'institution Ste Marie, les docteurs CARBONI et JAUBERT, 
Messieurs Roger BASCHIERI, GIROUSSE, Antonin GUIOL,André LE BESCOND, LE BORGNE, Alex PEIRÉ, 
Louis ROUX et TINTER!. Ils seront suivis très tôt de Madame la Générale CARMILLE et de Mesdames 
FRAJSSE-RIBET et LATTARD. Ces personnalités appartenant à des miliem: divers mais s'intéressant au 
passé de notre commune, décidèrent la création d'une association destinée à faire connaître sa vie 
historique. 

Formés en Assemblée Constitutive, il procédèrent à l'élection d'un premier Bureau dont Louis 
BAUDOIN devient le Président, Pierre FRAYSSE et le R.P. BOUVIT les Vice-présidents. 



L'Association "LES AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE" est déclarée à la Préfecture du 
Var le 20 avril 1949 et paraît au Journal Officiel du 6 mai 1949. Son but : "Conservation de la 
documentation, vulgarisation de l'histoire et des traditions locales". Son programme donc, enseigner 
bénévolement, au public seynois, la vie du passé de l'ancien territoire de SIX-FOURS que se partagent 
attjourd'hui les communes de LA SEYNE SUR MER, SIX-FOURS LES PLAGES et SAINT MANDRIER En 
outre, relier le passé au présent, évoquer les événements contemporains, la marche et les progrès de la 
communauté locale, ses changements. Sans oublier, c'est un devoir de mémoire, de se pencher sur 
l'histoire maritime, la construction navale, la pêche, la navigation, la vocation balnéaire et touristique, 
toutes choses bien propres au terroir seynois. Montrer également les relations historiques de notre région 
avec le grand cadre de la Provence, de la France et de l'extérieur. Bien des événement qui se sont 
déroulés sur notre terrain constituent des épisodes historiques d'importance nationale. 

Les moyens d'action de notre Société : principalement les conférences publiques, les 
projections, les visites- et excursions commentées. 

Nous nous souvenons des premières conférences données dans des locaux, restreints certes, de 
l'école maternelle de la rue d'Alsace où la Mairie, complètement détruite par les bombardements de 
1944, avait été transférée. Le 2S avril 1949, Louis BAUDOIN, Président-fondateur, fait l'ouverture par un 
magistral exposé sur la constitution, le but et la raison d'être de la Société. M. BAUDOIN donnera 
ensuite une longue série de conférences sur l'histoire locale, entre autres : Le siège et la reprise de Toulon 
avec Bonaparte, le séjour de George SAND à Tamaris, le Général CARMILLE, le Château de 
MONTAUBAN à Ollioules, etc ... Puis c'est le tour des deux Vice-présidents, dans une conférence-débat 
mémorable sur l'origine de la Seyne : soit la migration des habitants de Seyne- les-Alpes pour le Père 
BOWET, soit la "sagno", herbe qui courrait dans les marais du bord de mer, pour Pierre FRAYSSE. Une 
conclusion définitive a été proposée par Louis BAUDOIN dans son monumental ouvrage "Histoire 
générale de la Seyne sur mer", qui penche pour la plante aquatique méditerranéenne du fond de la rade. 

L'activité était lancée. D'éminents conférenciers répondent tout de suite à l'invitation : le 
Professeur GAIGNEBET avec des sqjets de géographie locale, le Professeur GRANAROLO avec "les 
oiseaux" comédie d'Aristophane, le Professeur TAllADOIRE avec ~la comédie et le rire", le 
Commandant DA VIN de la Marine Nationale, Monsieur François JOUGLAS avec la Collégiale de Six-Fours, 
Monsieur Toussaint MERLE sur "la vocation d'un Maître d'école", M. VALLOTON, M. ARNEODO 
historien. M. ROUGETET Directeur du Centre Météorologique de la Mitre, etc ... Tous enchantèrent les 
auditeurs. 

Les membres de la Société apportent également lem concours. Mme FRA YSSE-RIBET nous. fait 
revivre Charles PONCY, M. FOURAIGNAN, secrétaire, nous parle de Michel PACHA, des châïitiers navals 
et du nom donné aux rues de la Cité seynoise, le docteur JAUBERT du sarcophage découvert à la 
Gayole, M. REGAi GNON de la géologie locale, M. Louis ROUX, félibre, de la Provence, etc... 

3 En 1959, le nouvel Hôtel de Ville, reconstruit sur l'emplacement de l'ancien, nous ouvre ses 
portes. Le cycle de nos conférences va se poursuivre dans un cadre tout neuf. Enfin, un denûer 
déplacement nous amène à la salle Guillaume APOLLINAIRE. théâtre de nos prestigieuses réunions. 

Des toutes premières conférences, d'un haut niveau cultW'el, nous n'avons qu'un lointain 
souvenir. Si nous avions pu les enregistrer comme nous le faisons depuis quelques années, nous 
posséderions une riche collection de cinq cents cassettes ( Eh oui ! dix réunions par an en cinquante 
ans!) .. Notre meilleme mémoire fut Roger BASCHIERI qui demeura du premier jour et pendant plus de 
quarante ans, au sein du Conseil d'Administration comme trésorier-conservateur et chargé de la 
médiathèque. 

Très vite une autre activité, fort appréciée des membres, s'ajoute avec les visites et excursions 
culturelles, qui sont bien souvent le prolongement sur le terrain des études présentées par les 
conférenciers. Elles sont d'abord purement locales : emplacement de la batterie des Hommes sans peur, 
l'usine des câbles SOl:JS·marins, les fortifications du littoral seynois,. l'école des mécaniciens de St. 
Mandrier (la commune de St. Mandrier a été érigée en 1950), la collégiale de Six-Fours, la Tour Royale au 
Mourillon, le Centre de la Météorologie de la Mitre. Puis le rayon s'élargit d'Evenos à Sollies-Ville, de St. 
Cyr les Lècques au Castellet, et encore plus loin à Fréjus, a~Baux, Arles, Avignon, Aix en Provence avec 
l'oppidum celto·ligure d'Entremont, à St Rémy de Provence avec le glanum, etc ... 

A ce jour, l'organisation des sorties-visites d'une joW'Ilée se poursuit avec tout autant d'intérêt 
rencontré chez nos membres dont les liens d'amitié et de convivialité ne cessent de se nouer. Ainsi, à 
l'automne et au printemps, après avoir parcouru notre terroir entouré de collines de pins et de chênes 
verts qui descendent jusqu'à notre merveilleux rivage, nous allons voir derrière la montagne une autre 
partie de notre patrimoine historique. C'est le four, en juin, d'une province de France, parcourue lors 
d'un voyage de 8 à 10 jours. Nous ne manquerons pas de rendre hommage à Fernande NEAUD, outre ses 
seize années de Présidence· à la Société, pom avoir organisé entièrement, pendant vingt ans, le 
déroulement des sorties et voyages avec dévouement et compétence. Grâce à ses vastes connaissances 
elle nous a guidé à travers les plus belles régions de notre grand pays. 

Indépendamment du domaine de l'histoire, notre Société fait bénéficier son public de causeries 
consacrées à la vie humaine sous toutes ses diverses formes : Scientifique, artistique, folklorique, 
populaire ou philosophique, causeries entretenues par des personnalités averties et compétentes. Je 
vous épargnerai une longue énumération des sqjets traités et les conférenciers me pardonneront de ne 
point les citer tous. Par contre je souligne que ces illustres conférenciers, qu'ils soient membre de notre 
Association ou de l'extérieur, tous bénévoles, se sont déplacés pour nous faire profiter de leur savoir, de 
leur expérience et de lem talent. La plupart de nos conférences sont illustrées de projections de 
diapositives - diaporama en terme moderne - ou accompagnées de films ciné ou vidéo et d'illustrations 
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musicales. Nos propres membres, comme nos invités, se sont ralliés à l'audio-visueL Alex PEIRE nous 
enchanta avec de multiples montages aux images de rêve. Il devint Président de notre groupement en 
1966, lors du retrait dans l'honorariat de Louis BAUDOIN. Alex PEIRE conduira la société pendant huit 
années avant son décès en 1976. 

Quelques diapositives vont nous faire revivre les moments que je viens d'évoquer. 
Notre Société se manifeste aussi par d'autres activités, l'édition du "Filet du pêcheur" qu'André 

BLANC, Vice-président et Directeur de la publication va évoquer maintenant. 

Extraits : "Not/wz. BuM.etf.n, e6t ni en. 1981, 6Ull, une. ~ idée de MaMe.
Madeleine Geôll.ge.6 qui l'a dA!Ugi jU6qu"en. 1989. Le ~a été p"1/J pa/l. le 'IR.{JIUMté, Jean 
Bouvet jU6qu'en. 1992>~ pa/l. Mallithe ÈaudeiY.ieau fU6qu'en. 1995. Je le p.Uot;e depl.d4 
cette date. 

Si le6 ~pon4~ 6~ et kuM équipe.6 ont appo'IA;é. .tewr, touche pell.6onnd
le, notll.e ~ de ~on e6t 11.e6té #,idète à 6a vocati.on ~ qui étai.t, comme 6on 
nom l' i,nd,iq_ue, de (,aili.€, le lien entte le6 ~. le6 ~ paMicipe11, à la vie de .f.a 
Soci.été 6 'Ü/.) 6ont t-\op âgéJ:j poUll, 6e dê.pûJ,celi,, 6 'U!.> tMvaUlent ~ heuMI.> de6 activit:é.I.>; 
ou. 6'UI.> Mnt t-iop él.ci.gné.6. De.6 Umoi.gn.age.6 nou.6 co~ qu,'.Ü/.) 6ont ~ de 
lteeeVO.fA. ce cUn et' oeil ~. 

Felmand.e Neau.d éclt,Wai,t ~ le N°1 :" Un Wlletin Men mode6te, ceMe.6, maMi 
VOU6 y tli.oUVell.U ptul.> t:a.ngU(,e.6, l' ~de notll.e Soeiét;é., clvwniqUe.6 du. temP6 pa.Mé, 
~ ./.cC<JÂ,el.), 6avel.VI, du. teMoi1t. ~ avec le6 comptel.>•'l.en<.Û.V,) de no6 cau.6~, 
de no6 voyage.6." 

A cela 6e 6ont ajolJ.téu.. de6 lf.U(,li,iqUe.6 teU.e6 que le "COil.net" poUlf. lequel nou.6 
vou.6 demandon4 de nou.6 communiqu,e11, vo6 ~n.6 pell.6onneUe.6, et' auVi.e6 lf.U(,li,iqu.e.6 
6ont ~ à ~ votit.e cuMoMté ~. ou v06 papi.IJ,e/,) gUl.>tative.6, ou 
ltaCJWe/I, V06 60UV~. 

Le.6 ~ ont Wvr, coin où ~ nou.6 (,ont pallit de kuM tlrav~. Mell.oi à kuM 
~eignanb.\ de nou.6 l,ailr.e paAVen.ilt. WiA "'Jol.llllUÙ de clal.>6e ou cl' école". 

N06 Ami.6 poète.6, au. (,ü de4 num.Mo6, jouent t.i Wvr, l,açon p~ avec le6 
~. <>ouvent avec /wmoUll,, t,oujoU/I/.) avec e6plli.t et 6enl.>i.UM.të. 

Nou.6 6ouh.aiton4 <.lavant.age de paM;iclpation de6 ~ ~ l' en.voi d,' ~ 
ou de 6ouven.ilv.,, même 6i tout ne peut Uw. puM,.i.ê tout de 6u.ite., le WUetin do.U g(J/l;(},eh, 
une celtitaine unité et un ~ poid.6 - la P06te ne /,ai6ant p® de~-. Quelqu'un 
a d.it "Renco~ le6 g~ pa11, un~. e'e6t le6 'l.en.CO~ ~·et pl.d4que le 
miniMèlt.e de la Cu.ltull.e nou.6 QIY.iwt.e qu,' un F~ 6WI. cinq COMao'te une pcwtie de 6e6 
lo.fhiM à écli.itt.e, à V06 pùune.6 ! 

U nou.6 #,tuJ.t ~ le6 Muni.cipa,l,i,té,6 6ucœ:\6Wet.> qui ont im.pWnë et 
impUment not/wz. 13ul.letin, 6an6 cette aMte, techni,que, nou.6 ne poWIM<>n4 p(.u,I.> l' é.d,.i,Wi,, le 
P'IMt de ~ dépa.66ell.ait n06 po~. 

Me/&C.i à. l'équipe dont vou.6 t-\ouve.z le6 64.gnatu/l.e.6 au 6at.> de6 ~. . Réa,(Â/.)e11,· 
noVl.e. "FW!.t du. Pêcheulr," demande de .f.a <i.Upo~ et de ta wnne vo.f.cnté. Me/&C.i au.ô6l 
à. (,' équi.pe technique qui, /,eu.ULe ~ ~. con(,ectionne le ~ en. towuiant 
inila.Ma.Uement autowi. d.' une (.ongue t.aUe. chaltgée de püel.> de ~ impWnë6, pendant 
p\èl.\ de deu«,-~. en. une 6c>\.te de "dan6e du <>coJp". 

Me1Wi au.Mi à. n06 A~ qui pa11, kuM en.coU11.agementb nou.6 Uwitent à. 
poUll.6l.ÛQl&e nob'l.e t4che. 

A. BLANC. 

Nombreux parmi nos sociétaires sont écrivains ou poètes. Jean BRACCO, Vice-président qui 
assume, entre autres, les séances poétiques, va nous parler de cette facette de notre Société. 

Extraits :Cha/l,gé de la ~ue "PoëM-e:' et de ta "Page de6 Jeune6", je !f4rJpeUe que ta 
60i4ée poé.IJ,que annaeUe eait.>te depf.IÂI.> 1967, à (,'f.Mti,gati.on de Madame FRAYSSE-RIBET. 

La Con{,ilt.ence Li.ttiluWt.e annuelle e6t toujoll/11.) ~ ou. ~U.Wle d'un ltécital 
auquel, paltticipent d.e6 poète6 de nob'l.e SooUt:é et de4 irwitt6. Il (,a.ut eitelt. pa/Uni le6 
~ del.> te.de6 po/Uii46ant Jt.éguüèAement dan6 le Filet du Pê.cheult, : Me6dame6 
MaAgueûte Ca..MnOva., D-iana Letheu. de l' Ac.atUmi.e du. Va11,, ~ Edmond Chlt.lM,ol, 
RoW&t ~. RogeJJ,-Jean, Chalcpe.nt.ielt,. René ~ de l' Acadërn.ie du. Va11,, Jean PiJt.e.z 
memM.e de .ta, Socièt:é del.> Poète.6 et~ de Fttanc.e. 

Ayon4 une peMée poUll. Mallie-R06e Dupo-tt, not/wz. P~ décé4ée en. 7995. 
EUe OetWlla jU6qu' au. Mut, aU66i Me.n. a.up\è6 ~ jeu.n.e1.> que de4 ~. poUll, p\Omol.WOi\ 
cet A-it. Poète de -w.nom, elle joua. un. -\âte ~ dan6 le dom.aûie ~. 

La, "Page del.> Jeu.n.e6", dont l' welltion. e6t Jt.éguJ,i,èlte, pallmet ~ acthéAentl.> de 
6u.ioiw. le6 t\éall6ati.on6 de6 enl,ant4 de ~ é.cole.6. Le Con.coll/li.) de Poêhie, 
"P~ Pa1.i PoéW{Ue.6 à. l'Ecole" a corrnu. un glf.ancL ~~ de pa.lttic..i.pati.on.. Le 
compte-11.endu. détaiUé du P~ (,i.gUl\eM, dam ce 4u,U,etin.. 
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La. PoMie et W. paAitlclpati.on. del.> ~ appo.U;ent à. notA.e Soci.ét.é un. 60%#,te. 
une ~ qiû ~ ~ peut-êt11.e dël,aut 6é. eJJ,e n.' rwai.t 6u. k4 lnchJM.. ~ 6on. 
p\Og't4mll&e, IÛcJl,e TJC&ll. a,i,/J,e.uM. 

Je demande ~ ~ 4'encoU114geJc. no6 ~ en. pa/IJi.cipant tou.ioiM 
no~~ rnanl.(,.e.6tatn.6 que nocv., mgani4on.6 et. Men. 6tï.\, tM6 P'LOchainement à. l.o. 
ll.emÂ.6e de6 ~ du, Concowr4 où. t' on. po"""'4. ap~ k4 o~ ~ ~. 

JeaA BRACCO. 

Au cours de nombreuses soirées, d'autres groupements nous ont prêté leur concours. Je citerai 
en exemple : le Oub Antarès, de reto\ll' de sa mission en Afrique Centrale, pour l'éclipse du siècle, 
l'Escolo de la Souco, section félibréenne folklorique et artistique, puis, plus récemment, la 
Remembranço, dont l'objectif est la maintenance des métiers et des traditions provençales et qui 
contribue largement au succès des fêtes calendales de fin d'année. Nous avons une pensée amicale pom 
. Mme FERRERO qui en fut la Présidente active et, chez nous, la secrétaire Attachée de Presse dynamique 
jusqu'à sa disparition en 1996. 

Tous ces groupes, ainsi que les Amis de la Seyne, sont c~réallsateurs d'activités au sein de 
l'OMCA. Par ailleurs, les Amis de la Seyne entretiennent de très riches relations· inter-associations et des 
échanges fructueux avec l'Académie du Var, les Amis du Vt~'!JX '.'foulon, les Amis de la Garde, les Amis de 
la Valette, les Amis de la Cadière, Sollies·Ville etc ... 

, 
J'en viens enfin aux deux Sociétés qui nous sont particulièrement chères comme marraines de 

notre Association Elles participent depuis la création des "Amis de la Seyne", à nos manifestations 
artistiques et culturelles. 
Tout d'abord je nommerai "Lei Cigaloun Seignen", créée en 1933 par un groupe de défenseurs des 
traditions provençales. Je remercie le Président, Serge BONFANTI, de nous permettre d'écouter M. 
TASSY et ses tambourinaires qui vont vous donner un petit divertissement musical aux rythmes de 
polka·valse·mazurka. Ils vont interpréter pour vous : "la Bastidano" polka (M. Maréchal), "Le forgeron 
de Cythère" valse (Arrgt. M. Maréchal), "Lei Platano et Souto lei Pin" mazurkas CC.Rieu) et "la 
Coumberteso" farandole (M. Maréchal). · 

Après cette magistrale interprétation, nous allons projeter des diapositives tirées de photos très 
anciennes et inédites sur la vie à la Seyne, les fêtes, les activités, les moyens de transports, de vrais 
thèmes de recherches. 5 

Ainsi, le développement, la vitalité de la Société ont toajours été satisfaisants et maintenus, au 
fil des ans, grâce au dévouement de ses dirigeants, à la fidélité de ses membres et aùx sympathies 
nouvelles qu'elle suscite. 

Enfin, nous devons exprimèr ici. notre vive gratitude à toutes les municipalités seynoises pour la 
subvention accordée à notre mouvement, la mise à la disposition gracieuse des locaux et sites où se 
tiennent nos. conférences, réunions et manifestations ~verses, et pour l'intérêt compréhensif qu'elles 
portent, depuis cinquante années, à notre action. N'avons-nous pas comme devise : "Connaître et faire 
connaître" ? . 

"Les Amis de la Seyne" ont conscience de participer, par leur présence et par leur activité, à 
l'environnement historique et culturel de cette grande cité seynoise que nous aimons tous. Que les plus 
jeJJiles lisent le message d'espérance qui nous vient de Louis BAUDOIN. Comme l'lùstorien, à la foi 
ardente, travaille pour les autres et non pour lui·même, il ne s'enfonce dans le passé que pour avoir de 
nouvelles raison de croire en l'avenir. 

Pour terminer cette soirée commémorative du cinquantenaire, comment ne pas évoquer la 
présence et la collaboration permanente de la P.hilharmonique "la Seynoise", créée en 1840(Ehoui1159 
années d'existence!) dont l'histoire nous a été rapportée dans l'excellent ouvrage de Marius AurRAN. 
te Président actuel et Chef de musique en est le Maître Jean ARESE qui est également le Directeur de 
l'Ecole Municipale de Musique P,e la Seyne. la gamme est bouclée dirais-je puisque les meilleurs jeunes 
élèves de l'Ecole de Musique sont tous membres exécutants de la SEYNOISE. Je laisse à Jacqueline 
PADOVANI, notre Secrétaire Générale, le plaisir de vous les présenter. 

Après la prestation des jeunes musiciens (quatuor de saxophones) le Président BESSON conclut: 

"Nos compliments aux jeunes musiciens. Encore bravo 1 Un grand merci à Maître Jean ARESE 1 

BONSOIR, RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN MILLÉNAIRE 1 
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œ FILET nu~n:cHtuR 
18 and I • 

Deux textes pour illustrer ce qui a été dit sur notre bulletin lors de la célébration du 
Cinquantenaire de notre Société 

Marle-Magdeleine Georges nous raconte ce qui l'a amenée aux Amis de La Seyne et 
à _cr•er le Filet du Pêcheur. Elle ! .. explique d'abord par son intérêt pour notre Région, par sa 
naissance dans une vieille famille seynoise, sa grand-mère qui l'a nourrie de la langue de 
Mistral pendant son enfance et par ses rencontres : 

A cinq ans, celle de M. Baudoin All me l,i.t l'e.l.l,et tt'un. cltâte/,a,i,n,, au. 11.egatuL 
.f.ntel.Ugent et dowi. Je te ci.a.Mait.out de 6ui.te pa/'U'lli ~ gen6 qui~ t'admûcat.ion. 
paA. ~ 6a.uoë.\, kU/&. &woë.\-vW'l.e et ~ 6up~ dont 414 6' e«CUtient pCZll. une attitude 
de model.ltie et de ilonhomie. •• "Celle de Mme Peyron, sa maîtresse de F. Durand " pez11, 6e6 
1'14NtaÛOn6 d.e6 1.11.>, et cou.tume.6 de '4 PJt.Ovence, eUe e4Ci.t.a. en. moi te dé4ilt, de ~ 
conna.Ui\e ma. P'Ooince.." Celle de ses professeurs, M. Arnaud, M. Autran " U nol.ll.> ~ a. 
11.ega.Well. aatou.4 de nor.&6 et è ne pa.6 déamAu.i.e4 dan6 not.\e. ci.té comme d.e6 aueugk-6 • .'' 

Adolescente, elle suit les conférences des "Amis de la Seyne" et connaît ainsi 
quelques conférenciers, MM. Roux, Rebuffat, Sans .•• 

Nommée institutrice à l'Ecole Berthe, elle rencontre Melle Neaud qui en était la 
directrice " eUe comp\it 6an6 doute que f e m.' ~ai4 à nottt.e. p~ auMi 
m.'-invita.-t-e.Ue à. eMWlf, au. Con6eU et'~n.. Je me6u.\ai l'honnewt.. qui m'était 
(,a,ét, M. &u.d.oi.B en. était encow.. te ~. l' arRwmce était ~ J' e.66afl~ 
de m.' ÜWe..6tÂll. et'~ Wnldement dan6 k-6 ~ dWeMe.6 a.cti.vitl/.>' ..• pui6 dan6 k-6 année.6 
1980, /e 6entÏ.6 qu,' U ~ /,aù&e q~ue cÂ06e pou.\ wnor.w~ et ~te Mng de '4 
oocléJ;ê et en. même ~ ~ k-6 anclen4 qui 6e 6entaient un. peu """"'°nné6. Je 
me 6otwien.6 enbt.e autM. de Mme ~ et de '4 génêAoJ,e Caltmille qui 6e ptaignai.ent 
de ne p(.U6 por.woflc. a66i6œt. à. no6 6iance6 ~ elJ,el,) devaient è pied. ti'wWeMeA. '4. CJUte, 
k-6 6oél&6 d,' hivelr,, même 6'. k.. CJOÜ:Ulr,age /,oncti.onnait un. peu... · 

AWti6 pou.4 t.o~ Ce6 IUJét>on6 et à. cau6e de mon. pa.66ê 6eynoi.6, lraUt4e de t.oU6 
Ce6 anc.ien6 que fe vien.6 _et' éuoqueh. ••• et au66i pCZ/t.Ce que fe pent>e que Cl&éeA. e6t au66i une 
~ de poëMe.., i' ai piopo6ê au. C.A .ta. C\éati.on. d,' un. fouJtrl.Q.L de üa.i.6on. qui 6eltaiU 
ëga.le.ment un. p(.U6 à no6 co~ et 60"litie.6 ••• Je cheJ&ch,ai. un. tib&e 6yrMoiique et U 
m.' appa.tut, comme l' aoaknt liait no6 ~ 6eynoi.6, qu.' U 6eNJit OJl'Pc>\t.un. d,' éuoqueA. '4 
pêclie. D' autM. pa.tt, pou.4 COmpo6eA. ce nunaéllC et le.6 ~ à. CleniA, ie 6ongeai qu.' a 
Ml.li.> ~ pêcheJI, k-6 ~n6, k-6 tede.6, k-6 do~, k-6 ~n6, pui6 

k-6 "'4l1&eneJ&. à. no6 """'41&ent6 ••• Le tib&e "Le. F«et da PicAe.ult." 6 • impo6a. done ci.· moi et me 
~ paA. <>a. dou.Ue 6~ue. -

Nom.M.e.u4e6 /,ull.ent k-6 pell.60nnaUté6 qui CO~ PM W""'6 ~ è e.nMc.IWr, 
ce~. MMe4 RUet, Fontan., Ca.6a.noa, MM. &.6ch.ieAi, Pell.Onet, &wdoû&., Ch!t.iM,ol. ••• 
et tant et' CMW\e.6. LM maUle6 de ce (,üet ont été 6o«de.6 ~ Ce6 p\e6que t1ingt an6. 
Souhal.ton6 que la. " pêclie " 60i.t t.ouioUll.6 au66i ~ dan6 k-6 onnée6 à. ven.i4. 
Longo Mai! 

Dans le N• 44, du a· trimestre 1992, après le départ de M. Jean Bouvet qui assurait 
la responsabilité du Filet depuis trois ans, Marthe Baudesseau écrivait : 

" Je 6tw.\ tMMe. et dé6empai\ée, cén6i que t.o!.16 k-6 MemM.e6 du. C.A, de '4. déci6ion. 
de not.\e. g"41Mt ami Jean, Bouvet qui, pou.4 d.e6 ~on6 de 6anté, a.Wndonne k.. foUMaJ,. 
E6pé,\On6 que ce ne <>elc4 que momentanément ••• 

Son. éltudétion., 60n. P~nni6me., 6e6 twit6 de <Ytayon. et, 6Ull.tout, cette 
1.1otonté de t.ouioUll.6 1.1ocdoflt. ~ ~ avaient notoiAement amëtio\ê ~ BulJ.etin, dan6 
une mal&Che t.ou4oUM o.6cendante POU4 te g"4nd pl.a.iMlt, d.e6 ~. 

Sor.&6 <>a ctiAection. i' aJ, ~up GPP"tit.> et ie 1.1~ e.MayeA. de p\endM. la. ~ de 
ce " ~ anC11.é et ~ dan..\ k pOllt de Lo, Seyne:• pou.4 t' amene.\ dan6 '4 ~e 
a.(,i,n. et'y clluUneJt. te "FUe.t du. PêcJr,e,u;i," et co~ à 1.10"6 ~ d.e6 6ot.WellAM du. 
Pa.Mi et a,uJoUIUI,' hui pa/ÛeA. de notlc.e "Seyne Mod.elme:'. 

A voU6 au.Mi de ~ cluvtclieJt, pou.4 no6 "Ami6 de La. Seyne Ancienne et Mo~" 
et pou.\ te "Fu.et du. Picheulr," qui~ t.ou,jOUM n.00\e. WJJ,eün, de üci6on., paA. tel.li.> 
k-6 Uen6 qu.'U tiMe pêM.octi.quement ~ n06 ~." 

MaMhe BAUDESSEAU. 
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ILE CARNET] 
NOS PEINES • • 

Nous avons eu à déplorer les décès de nos Amis 

Jean BOUVET, décédé le 26 mars 1999. 

Marguerite NOEL née RIOU, le 17 avril 1999. 

Marie-Paule CHRISTOL, née HONNORAT, se obsèques ont eu lieu le 6 
le 6 mai 1999. ' 

Henri BESSON, décédé accidentellement le 19 mai 1999 • 

Bernard FRICHEMENT, le 23 mai 1999. 

René CAV~LLO, le 28 mai 1999. 

Nous adressons à leurs Familles nos sincères condoléanes et 
nos regrets. 

NOS JOIES : 

Notre Amie ANNA MANZANI a lâ joie de nous faire savoir que sa petite-fille Valérie 
HERRERO-BOREANI a donné naissance à NATHAN, le 1er janvier 1999. 
Le bébé a reçu en cette année de l'Euro la somme de 100 euros. Espérons que ce soit pour 
lui le début d'une grande prospérité. 

Toutes nos félicitations à sa Famille. 

FELICITATIONS : 

A Séverine CARROT, petite-fille de notre Ami Jean DALMASSO, · 
Agée de 16 ans, elle est Championne Régionale en Nationale B de Gymnastique 

Rythmique et Sportive qu'elle pratique depuis plus de dix ans. 
Elle a été Troisième à la demi-finale et Huitième aux finales des championnats de 

France.: et se promet de ramener la médaille l'an prochain. 
En la félicitant, nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses études et sa 

carrière future. 

7 
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Au, ftaA1eM d,u, p~ oeynoi6 
MOAC QUIVIGER 

Lundi. 22 ~ 1999 -

Dans le cadre de la commémoration de son 50 ème anniversaire, notre 
association avait invité le 22 février dernier Marc QUIVIGER, Président des Cahiers 
Seynois de la Mémoire pour nous parler de la Seyne au travers de son patrimoine. 

Notre Président, Jacques BESSON empêché pour raison de santé, c'est notre 
vice-Président Jean BRACCO qui a eu le plaisir de présenter le conférencier connu 
depuis longtemps pour son attachement et la défense du Patrimoine en général, comme le 
prouve ses nombreux titres et ses recherches sur l'histoire et 1' ethno-archéologie en la 
matière. 

Marc QUMGER après avoir remercié le vice-Président pour la présentation et 
dit l'honneur des Cahiers Seynois de la Mémoire de participer à cet évènement demande 
que cette conférence soit dédiée en hommage à Madame Marie-Rose DUPORT. 
Pendant plus de deux heures, le public eut le plaisir de découvrir ce patrimoine seynois, 
terme générique, qui signifie l'héritage de nos ancêtres, héritage de la culture, d'un mode 
de vie fait de coutumes et de traditions. Convaincus que l'avenir ne surgit pas du passé, 
mais de la mémoire, nous avons retrouvé les traces d'un des premiers seynois supposé 
qui habita dans une grotte de la Lecque à Six-Fours, à l'époque chalcolitique. La 
longue lignée de ses descendants fonda peut-être la Seyne-sur-Mer. 

Le diaporama de plus de 150 wes judicieusement choisies, montra comment les 
premiers Seynois qui descendaient du Castrum de Six-Fours s'installèrent très 
rapidement dans ce fond de rade marécageux, pour constituer de façon très officielle, par 
un acte d'indépendance de 1657, les fondements mêmes de la deuxième Ville actuelle 
du Var. Le négoce maritime s'y développa très rapidement, au XVII ème siècle, par 
l'exploitation de l'agriculture et de la vigne qui provenait d'importants domaines situés 
dans les cantons Nord et Sud actuels de la Ville. De son· église paroissiale au baroque 
provençal, avec ses oeuvres d' Art et son Mobilier notablement réduit, après le passage 
de Vatican II, aux constructions militaires aux noms si évocateurs et aux reconversions 
culturelles réunies, comme le Fort Napoléon, ce patrimoine toujours d'actualité connait 
pour notre plus grand plaisir de riches heures. Il ne faut pas oublier la dernière demeure 
de nos ancêtres, ce riche patrimoine funéraire, reflet sociologique de la ville des vivants. 

Marc QUIVIGER nous dira que cette deuxième moitié de notre XIX ème siècle 
connaîtra de grands changements de société, avec la symbolique disparition des moulins 
à vent, annonciatrice de l'aire industrielle et prospère de notre Ville, avec la naissance de 
cette florissante économie que fut, il n'y a pas encore très longtemps, la Construction 
Navale, si profondément ancrée dans notre environnement quotidien. 



Le conférencier après ces passages d'une certaine nostalgie nous présenta un défilé 
de diapositives pour nous permettre de ID;ieux percevoir que la Ville de la Seyne, Terre 
industrielle au Nord et touristique au Sud sut concilier pendant de longues années ces 
deux mondes. Marc QUIVIGER évoqua le Patrimoine Littéraire que nous légua George 
SAND en s'inspirant de ce magnifique Cap Sicié et de ses alentours pour écrire son 
roman ''TAMARIS", Terre divine, que nous sommes en demeure de protéger pour que 
vive encore longtemps l'esprit d'un certain Michel PACHA. Le Patrimoine fragile de ce 
milieu marin qui borde notre commune fut aussi évoqué par les moyens de la technologie 
qui tentent de protéger, par l' assainissement de l'eau de mer en évitant un surcroît de 
pollution, la vie des poissons et des coquillages, ressources économiques non 
négligeables pour notre Yille. 

De l'édifice majeur à l'oratoire, édifice mineur à la décoration on ne peut plus 
classique d'un Olive TAMARI qui décora le siège de la Société Nautique sur le port, à la 
fresque cynétique contemporaine d'un VASARELY de l'Hôtel de Ville qui fera aussi 
partie de notre Patrimoine, nos armoiries sont représentées sept fois dans divers points 
de la Commune. Elles seront les meilleurs garants pour rappeler que notre ville s' est 
toujours nourrie de la mer et de la terre. 

Pour terminer cette conférence, Marc QUIVIGER a souhaité que nous 
entreprenions, dès aujourd'hui, la construction du Patrimoine de l'an 2000, en citant 
Antoine de SAINT-EXUPERY, sachant que "nous n'héritons pas de la Te"e de nos 
ancêtres mais l'empruntons à nos enfants". 

Ce diaporama nous a permis de découvrir avec un regard plus éduqué les 2217 
hectares de notre ville et de comprendre comme l' écrivait le journaliste de Var Matin 
J.D. 

"Marc QUIVIGER a développé tout d'abord le rappel historique de Sicié, 9 
en partant de la grotte préhistorique du Brusc jusqu'aux habitations "en hauteur" 
qui ont poussé sur les vergers du quartier Berthe ... " 

Marc QUWIGER, Président des cahiers Seynois de la Mémoire, Membre de la 
Société française d'archéologie, de la société des Amis du Vieux Toulon, de la société 
des sciences naturelles d'Archéologie de Toulon et du Var où il créa une section 
d'Ethno-Archéologie, a su nous faire partager sa passion pour la Seyne. Ses 
explications claires, son exposé bien construit ont intéressé vivement le public. Nous 
le remercions encore. 

Les 4 moulins vers 1895. 
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La Segn,e, t.te/.) XIX 0 et )()(0 ~~ 

à, ftaueM dRA éch.i,utUrui -

Conférence du lundi 22 mars 1999. 

- RCJl,,eM BONACCORSI- Vict<x. HUGO 

Le séjour de George Sand dans notre ville est bien connu. Il a fait l'objet de nombreuses 
études et conférences. Cependant, d'autres écrivains ont également visité La Seyne, y ont 
quelquefois séjourné ou travaillé et ont évoqué sa personnalité dans des récits de voyages, 
des romans, des lettres, des articles. 

Robert BONACCORSI, Président du "Centre d'études sur la littérature populaire" nous en 
a dressé un tableau dur.ant une conférence fort suivie et très appréciée. 

En introduction, Robert BONACCORSI précise qu'il ne parlera pas du séjour de 
George Sand dans notre ville, compte-tenu de l'importance et de la qualité des travaux qui 
ont été réalisés à ce propos. De plus, cette présence de l'auteur de T amallii6 a occulté le 
passage des nombreux écrivains venus· à La Seyne pour le travail · ou le. plaisir. 

C'est ainsi qu'il évoquera tour à tour Stendhal qui, en 1838 voit dans notre ville 
"malgré la pluie, de beaux bateaux à vapeur en construction". Centre d'intérêt différent pour 
Victor Hugo l'année suivante. Celui-ci, en visite au bagne de Toulon, s'intéresse à l'épopée 
napoléonienne en évoquant le siège de Toulon. On retrouvera la mention imprécise de 
Balaguier dans Le-6 ~élr.aUel.>. Le conférencier s'est ensuite longuement intéressé aux six 
séjours que Pierre Louys, amoureux de Tamaris, a effectué au GJi.and Hôt;e,l de 1904 à 1923. 
Il écrit à ce propos que la station balnéaire de notre ville lui apparaît " b€auccup ~ que 
Menton. ou Canne6". Il rédigera ainsi une partie · de son roman posthume P6ycâé et conseille
ra Claude Farrère pour Le-6 oiviül.>é4 qui obtiendra le Prix Goncourt. Dans ce site paradisia
que, il connaîtra cependant de grandes difficultés financières, allant en 1910 jusqu'à laisser sa 
femme: en gage à l'hôtelier pour regagner Paris et créer l'adaptation théâtrale de La /,emme, 
et le, pantm. 

Tamaris sera également le séjour privilégié d'Alphonse Allais durant les cinq dernières 
années de sa vie. Sa résidence, la "Villa P!Wruwè/te" accueillera Sacha Guitry, en mars 1905, 
suite à sa rupture avec son père Lucien. 

En 1959, l'auteur du Sa,la,i;te. de la peu11,, Georges Arnaud, créera M<Jltéchal P... la 
pièce qu'il ne pouvait monter dans la capitale, avec le soutien de personnalités telles que Jean
Paul Sartre et Gérard Philipe. 

Dernier voyageur retenu par le conférencier, Georges Simenon qui fait traverser la 
ville par le commissaire Maigret dans La /,olle de Mai,gttet. L'enquêteur y découvre " un 
nav& en démoütion".Ainsi se dessine un parcours inattendu de notre ville et qui rappelle 

finalément sa double vocation industrielle et touristique. Entre histoires et anecdotes, villégiatu
re et création littéraire, c'est une partie du passé de notre ville qui a ainsi émergé de l'oubli 
où se dessine ce que le comédien Saturnin Fabre (neveu et homonyme du maire qui dirigea la 
ville de 1886 à 1895) appelait " un bonheur entier", le bonheur d'être seynois. 

Le conférencier concluait en lançant un appel à poursuivre les recherches sur ce 
thème, car le sujet est loin d'être épuisé. 

STENDHAL 

CA.<.uute FARRERE 



- ---~----- ~--------~-------~ , .. - -------------·-~----------' 

CONCOURS de POESIE 1999 

"PREMIERS PAS POETIQUES A L'ECOLE" 

Le samedi 24 avril 1999, à la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville, les Amis de la Seyne 
Ancienne et Moderne ont remis leurs prix aux lauréats du Concours "Premiers pas poétiques à 
l'école'~. . 

Devant une salle bien garnie, composée de parents, d'enfants, d'enseignants, le Président 
Jacques BESSON remercia les personnes présentes et les personnalités parmi lesquelles on notait : 
Mme L'inspectrice Départementale de l'Education Nationale, des poètes del' Académie du Var dont 
Monsieur le Président de la Commission de Poésie de cette Académie, Monsieur le Délégué Régional 
de la Société des Poètes et Artistes de France ainsi que le Président de l'Office Municipal de la 
Culture et des Arts de La Seyne. 

Le Président de notre· Société souligna le rôle important de la Municipalité pour son aide 
matérielle et technique, permettant à tous les acteurs de cette fête de la Poésie de se retrouver dans 
des conditions très satisfaisantes favorisant la réussite de notre manifestation littéraire. 

Cette deuxième édition a obtenu un succès certain ne pouvant que réjouir les organisateurs. 
La Poésie n'est pas négligée dans les écoles de notre ville. Elle compte encore des adeptes en la 
personne des enseignants et de leurs élèves. 

L'assistance applaudit chaleureusement les textes empreints d'une fraîche sensibilité, créés 
dans des classes de CE 1, CE 2, CM 1, CM 2, de la Seyne-sur-mer uniquement. 

Les meilleurs poèmes pour chaque cours constituèrent les quatre prix spéciaux. 21 premiers 
prix récompensèrent les meilleurs textes des autres classes. Les enfants reçùrent dans ce cas une 
coupe et un diplôme remis aux lauréats par les Personnalités et les Membres du Jury : Mmes N. 
BRACCO, J. PADOVANI, Mrs A BLANC, J. BRACCO, J. PEREZ. Les textes sélectionnés furent 
lus par les correcteurs. Les autres diplômes, aux mentions différentes, furent distribués par les 
maîtres à chaque enfant inscrit. 

Jean BRACCO Président du Jury, manifesta sa satisfaction en faisant le bilan de ce Concours. 
455 élèves ont soumis au jugement du Jury 524 poèmes pour 9 écoles. 
Outre les 25 premiers Prix, (voir Palmarès) 28 mentions d'excellence, 334 mentions 

d'honneur et 67 mentions d'encouragement ont été signalées dans les résultats globaux. Il faut 
féliciter enseignants et élèves qui ont contribué à donner, dans notre ville, l'élan dont la Poésie a tant 
besoin pour apporter un peu de rêve à notre monde matérialiste. 

Le Président de 1'0.M.C.A Monsieur Marc QlllVIGER, au nom de son Organisme, 
récompensa les trois écoles ayant eu la meilleure participation: 

L'école MARTINI, Directrice Mme LEV AIN, avec 111 élèves remporta le ter PRIX (sous 
forme de bons d'achat de livres d'une valeur de IOOOF). 

Le 2ème P~ revint aux écoles MALSERT 2, Directrice Melle MARION, avec 83 élèves et 
l'école J.J. ROUSSEAU, Directeur Mr DJAN, avec 68 élèves. (bons d'achat d'une valeur de 

500 F pour chaque établissement). 
Cette manifestation se termina d'une manière sympathique, la patience des écoliers étant 

récompensée par un goûter qu'ils apprécièrent particulièrement. 

J.BRACCO 
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PALMARES 

Classes de CE 1 : Prix du :JURY 
DOBROTINE Eva "Il était une fois un petit ours" Ec. Malsert 2 cl. de Mme GRAS 

1er PRIX: MAZZANTI Cindy "Mon coeur est triste" Ec. Malsert 2 cl. de Melle GUERRY 
1er PRIX : TERI Aurélie "Ma meilleure copine" Ec. Malsert 1 cl. de Mr PAUUN 

Classes de CE 2 : Prix offert par Mr René STRElFF 
FOGELGESANG Thomas "La grenouille grise" Ec. Martini cl. de Mme CORTIJO 

1er PRIX: CORTES Jonathan "Une grenouille" Ec. Martini cl. de Mme TARNUS 
1er PRIX: RIBAUDO Sylvain "Souffle le vent" Ec. J. J. Rousseau cl. de Mme PEREZ 

Classes de CM 1 : Prix du .JURY 
MACANNUCO Angelina "Automne" Ec. Malsert 1 cl. de Mme MINATURA 

1er PRIX : GAMEIRO Julie "L'eau" Ec. Léo Lagrange 1 cl. de Mr NAVETTI 

1 2 1er PRIX : PAVERO Jean-Baptiste "Musique" Ec. Léo Lagrange 2 Cl. de Mr HEINZ 
1er PRIX : BA· l<AR Audrey "La montagne" Ec. Martini cl. de Mme PRAUD 
1er PRIX : PEYRE Nathalia "Suppose" Ec. Martini cl. de Mme DEZES 
1er PRIX: CHIRHK Mansour "La famllle Grippe-sous" Ec. E. Renan cl. de Mme CAYREL 
1er PRIX: SAINT-JEAN Anaïs "La forêt" Ec. E. Renan cl. de Mme CORSI 
1er PRIX: BRIGNANO Marjorie "Le chaton" Ec. J. J. Rousseau cl. de Melle ARMANDO 
1er PRIX : NOGUES Jérémy "L'amour s'en va toujours" Ec. Malsert 2 cl. de Mr ROUSSEL 
1er PRIX: FALQUE Charlotte "L'oiseau vert" Ec. T. Merle cl. de Mme HOLAS 
1er PRIX : VAUTHIER Laurie~Anne "Maman" Ec. J.B. Coste cl. de Mme GEORGES 

Classes de CM 2 : Prix MARIE-ROSE DUPORT offert par Mr Marcel DUPORT 
ZIANARI Jébran "La montagne" Ec. J.B. Coste cl. de Mr CORTIJO 

1er PRIX: LANDEL Alyzée "Les quatre saisons" Ec. Léo Lagrange 2 cl. de Mme BROUSSARD 
1er PRIX: MANASSERO Anthony "Notre belle Provence" Ec. Malsert 2 cl. de Mme ESSIRARD 
1er PRIX : CALENDINI Davinia "Je me souviens" Ec. T. Merle cl. de Mme SEIGNEURGENS 
1er PRIX: FILUOL Eléa "La forêt" Ec. J.J. Rousseau cl. de Mme LEQUESNE 
1er PRIX: GODERLOT Olivier "Célébrités" Ec. J.J. Rousseau cl. de Mme NIETO 
1er PRIX : CORTIJO Elsa "Le lapin, le colibri, la panthère noire Ec. Martini 

cl. de Mmes LEVAIN et MARION 
1ER PRIX: ISNARD Marion "Les grandes gens" Ec. Martini cl. de Mme PRAUD 



L(!/.) P'lia du JU/bg -

Ecole MALSERT 2 
Cours CE 1 MaÎtre Mme GRAS 

NOM Prénom de l'élève 
DOBROTINE EVA 

Un petit ours 

Il était une fois un petit ours 

Qui regardait l'océan: 

"Comme c'est grand" ! 

Il regardait le ciel bleu : 

Ecole MARTINI 
Cours CE2 Enseignante Mme CORTIJO 

NOM Prénom de l'élève : 
FOGELGESANG Thomas. 

La grenouille grise 

La grenouille grise 
A mis sa chemise. 
Elle ressemble à une souris, 
Tout le temps elle rit. 
Elle était sur un nénuphar, 
En train de regard~r des têtards, 
Quand soudain vint à passer une petite fille 

1 

Qui cueillait un bouquet de jonquilles. 
"Comme c'est silencieux" ! 

Il regardait les nuages 

La grenouille se dit: "Qu'est-ce que j'étais tranquille 
Toute seule sur mon île". 
Alors, elle fit ses valises 

Qui partent en voyage. , Et s'en alla pour Venise. 

Ecole MALSERT 1 COURS CM 1 Enseignante Mme MINIATURA 

NOM et PRENOM de l'élève MACANNUCO Angélina 

Automne 

Quand je marche au bord de la plage, 
La mer chante et les vagues dansent, 
Et le vent, comme une âme en cage 

i.--....i Se déhanche au gré des cadences. 

Mes yeux fixent le crépuscule, 
...... ~~L'été s'en va, l'automne arrive, 
.... ~m Au loin, une ombre minuscule 

Qui disparaît, l'été s'esquive ! 

Quand je marche au bord de la plage, 
La mer pleure et les vagues meurent, 
Le soleil a fait ses bagages 
Et il reviendra à son heure. 

\ 

Ecole J.B. COSTE Cours CM 2 Enseignant M. CORTUO 

NOM et prénom de l'élève ZIAMARI Jébran 

La montagne 

Tête dressée dans les plaines 
Au milieu de grands arbres 
Dorés, rouX, blonds et verdoyants, 
Elle se rit des nuages. 

Ils attaquent, noirs de rage 
Combattant, déchirant, frappant. 
En forteresse fatiguée, 
Elle se laisse ensevelir. 

La neige cruelle brûle 
Ses roches nues éparpillées. 
Victime aux sillons épuisés, 

Aveuglée, enivrée, vaincue, 
Elle se rend aux gagnants dans 
Le vide assassin de l'éclair. 
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Nou.6 puUOOn.6 daM ce ruunilt.o /,(!/.) 8 P~ PlfÂ.«,, 2 pa1r, claMe.<>, du P~, 
Le<> 13 6u.Wanb.\ 6elc.ont p~ daM le P'Wchain ruuni1t.o du FILET. 

Il n.' y a pal.> tt' olf.dlte de claMement ~ ce6 p!Wx,. 

Ecole Malsert 1 
Maître Mr PAULIN 

NOM Prénom de l'élève 

TERI Aurélie 

Ma meilleure copine 

Cours 

C'est ma meilleure copine. 
A l'école, elle est coquine avec moi. 
Mais elle est gentille. 
Idéale, c'est mon amie. 

CE 1 

Le matin, je suis contente de la revoir. 
Le soir, je suis un peu triste de la quitter. 
Elle est très belle. 

Ecole J.J. ROUSSEAU Cours CE 2 Enseignante Mme PEREZ 

NOM et PRENOM de l'élève : RIBAUDO Sylvain 

Souftle le vent 

Souffle, souffle Monsieur le vent, 
Dégage les nuages, 
Fais monter les vagues. 
Souftle, fais danser les feuilles, 
Les arbres, les nuages. 
Fais bouger les cheveux. 
Souffle, emporte ce qu'il y a sur ton passage. 
Souftle, emporte les chapeaux. 

Ecole MALSERT 2 Cours CE 1 Enseignant : Melle GUERRY 

NOM Prénom de_ l'élève : MAZZANTI Cindy 

Mon coeur est triste 

Mon coeur est triste, 
Mon coeur est malade, 
Mon coeur est en flammes, 
Mon coeur a de la peine : 
Ma chatte n'est pas là. 
Mon coeur est une fleur, 
Mon coeur est une étoile, 
Mon coeur est joyeux, 
Mon coeur est amour : 
Ma chatte, tu es là ••• 

Ecole MARTINI Cours CE 2 Enseignante : Mme SCHMITT 

NOM et PRENOM de l'élève: CORTES Jonathan 

Une grenouille 

Une grenouille, avec les yeux de fripouille, 
Le soir posée sur un nénuphar, 
"Se marre" avec ses amis les canards. 
Elle mangeait souvent des poires, 
Préparant du lait chaud, 
Pour Jojo le crapaud 
Qui, couché sur le dos,, 
Regarde voler les oiseaux. 
Sur son nénuphar couleur vert canard, 
La grenouille,· du matin au soir, 
Se mire dans la mare, 
Et "se marre" ... 



Ecole LEO-LAGRANGE 2 Cours CM 1 Enseignant M. NA VETTI 

NOM et Prénom de l'élève GAMEIRO Julie 

L'eau 

Elle se débat dans un combat 

Elle coule 
Elle s'écoule 
Elle s'enroule 

Elle pleure 
Elle meurt 
Elle donne mal au coeur 

Elle crie 
Elle engloutit 
Elle réfléchit 

Elle a un lit pour la vie. 

Ecole LEO-LAGRANGE 1 Cows CM 1 enscil!Jl&llt M. HEINZ 

1 NOM et Prénom de l'élève PA VERO Jean-Baptiste 

Musique 

Quand j'entends de la musique, j'ai envie de chanter. 
Quand j'entends de la mus~que, j'ai envie de danser. 
J'oublie tous mes soucis, j'oublie tous mes chagrins. 
Quand j'entends de la musique, mon Dieu que je suis 
bien! 

Et si tous les hommes écoutaient la musique, 
Plus de son de canon, plus d'enfants qui ont faim, 
Plus de noirs, plus de blancs, quel merveilleux 
refrain, 

, Des notes blanches et noires qui se donnent la main 

Ecole MALSERT 2 Cours CM 2 Enseignante Mme ESSIRARD 

NOM et Prénom de l'élève MANASSERO Anthony 

Notre belle Provence 

Je voudrais parler de la Provence, 
Où j'ai passé mon enfance 
Parmi les vignes et les oliviers, 
Et les superbes cyprès. 
Là où le soleil éblouit, 
Les provençaux sont ébahis. 
Ces beaux champs de lavande, 
Les artisans les vendent. 
Et j'aime le chant des cigales, 
Comme l'a écrit Frédéric Mistral! 
Mon histoire a commencé, 
Sous les micocouliers, 
Dans un petit village 
Qu'on aime à tout âge. 
Pourtant je dus quitter ce coin 
Pour partir beaucoup plus loin. 
Mais par la pensée, 
Je ne l'avais jamais quitté. 
Maintenant je retroune encore, 
Dans ce joli décor. 

Manassero Anthony 

Ecole LEO LAGRANGE 1 Cours >CM 2 Enseignante Mme BROUSSARD 

NOM et Prénom de l'élève LANDEL Alizée 

Les quatre saisons 

Le printemps s'installe sur notre région, 
Doucement on voit apparaître les bourgeons, 
La nature revit après un long sommeil, 
Tous les paysages se couvrent de merveilles. 

Puis vient l'été avec ses beaux jours ensoleillés, 
Sans oublier les sort ies avec nos amis 
Notre ville semble reprendre vie 
Les couleurs de la mer et du sable ont mille secrets. 

La rentrée des classes approche doucement ; 
La forêt semble triste et abandonnée 
Regrettant les derniers rires et cris des enfants. 
Le vent forme un tapis de feuilles sur les pavés. 

Enfin l'hiver arrive pour nous endormir 
Avec neige et verglas, on a nos plaisirs. 
Le temps semble s'être arrêté sur la ville. 
C'est l'heure des grandes veillées avec la famille. 
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M. François MATTONE lance un appel 

] e VaÏ4 QOU6 dÂJU!, ce qu' Ü (,audM,{t vol.onâ.eM, 
Que kl.> jeun,el.) ~ le.uM a.tnë4. 
D'oc.t.oMe à mai, chaque année, <>aUe Ap~. 
Venez donc. écoutell, twee toU6 V06 ami6 no6 ~ co~, 
Si, OOU6 Y a/JA!.:z, OOU6 Y t\etowma. ! ! 
Et 6i l)~ooU6 p.te.rut, en. Men. ~an,t 
Ette rnem.Me, au.Mi de notll.e SocUté. 
Alo'&6 poUll, ~. <>ouMit.on.6 à, notll.e Sooi,été, 
De <>u.Wr't.e <>on. cMmin. QeM ta p~. 

Mme Josette SIMEON a glané quelques expressions provençales 
Les souhaits à un nouveau-né : dJ~-'~ 

Bouan. coumé l.ou pan Bon comme le pain -~-."".'. 
San coumé ta 6aù Sain comme le sel _.: · 
Pten. coumé t'uoà Plein (de vie) comme l!oeuf.;: 
o....e. ·· coum'uno Môuquetro I Droit (honnête) comme une allumette 1 

JUILLET - JUUU. 

C'était te moé6 appe.U moé6 fk.6 ~ - ~ di!,) leJtO, t'é.poque oà t'on. ptac.é.
dait au. '4ttage du Ué. On. dil,)ait au.Mi Moi/:; d,e ta Pa«Mt, - Mè.6 Paü.t, on. t\aMemUait ta 
pa.iJJ,e <>é.pa.\é.e. du, g""1in.. 

VeM Sant.o-MallgaMdo, 
Longo pûuûo e6 maudi.to. 

Dinli\e f u.liet e tw0U6t 
Lou ~ e6 de l>ouan. goU6t. 

AOÔT - AVOUST. 

Au mè6 d,' tw0U6t 
Lou <>otdèa Mldo .\amO e coU6t 

SEPTEMBRE - SUEMBRE. 

De .<>etimM.e, . ·oounge n.' /,, aguèMe. 
Et t' aOO\e mè4 <>e IUJpuguèMe ! 

Vers Sainte·.Marguerite, 
Longue pluie est maudite. 

Entre juillet et aoOt; 
La boisson a bon goOt. 

Au mois d'aWt:, 
Le soleil brOle feuille et collet. 

Il faudrait onzè mois de septembre, 
Et qu'on grappille l'autre mois ! 

La sortie des Amis de La Seyne 
dans le cadre du cinquantenaire en 
vue de revisiter leur Ville, s'est 
déroulée le 4 juin et a réuni une 
soixantaine de personnes. 

Compte-rendu dans le prochain numéro. 

@ 
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Dans le numéro 69, le jeu de recherche des rues nous avait fait découvrir l'Avenue 
d'ESTIENNE D'ORVES, Héros de la Résistance. En 1985, Rose et Phi l ippe HONORE d'ESTIEN ~ 
NE d'ORVES publiaient un livre contenant les dernières lettres, les cahiers de captivité de 
leur père ainsi que des témoignages nouveaux, aux Editions FRANCE-EMPIRE sous le titre 
Honoré d'Estienne d'Orves, Pionnier de la Résistance. Ouvrage qui vient d'être réédité. 

Nous avons obtenu l'aimable autorisation d'en publier une page qui relate des 
souveni rs d'enfance de leur père à Lagoubran, au début du siècle. Nous les en remercions. 

Totl6 le6 a.M, veM la mi- iaooWt,, p~ et. en{,ant6 6e tlumf.ip~. avec 
alUne6 et. bagage6, à LagoiWtan. La mai.1.>on n' é.tait pa6 alo't6 la tMM:e ciw6e un peu à 
l'abandon qu'elle e6t devenue depuil.> que nctl6 ne l'~n6 pltl6. De6 rnal.>6i,(,6 d'ané 
mone6 en oJt.naient l' entoU.11., 6e6 lxzMin6 ~ ~ Uen ple,i,n6 et. le,U/t,6 jet/.) d'eau 
chantaient. Et tout chantait à LagoiWtan. L 'h.We-t laiMi à PWW.,, le ieune ménage de 
~ p~ 6'y 6entait env~. et. le6 en{,ant6 Wu.ty~ /,ail.>aient rn.iUe Ua(JUe6 
da,n/.) cette glf.ande, mai.l.>on 6oncYte. Lè mil.>t:ltal, Mtwent, tltop Muvent, 6e mettait de la 
bête et., avec le ci,eA, M.eu, dont nctl6 aimion6 la ~. appo'l.tait ,[.e, {ltoü;t et. une 
enva.Afl.>6ante po~ ••• 

dessin à la plume de Jean RXJVET 

LagoiWtan aM,.i,t.a,it COrJ'U'ne, maintenant un IUppodMme-. On y p.>i,é.paltai.t la coU/t,6e 
au tltot, monté. ou atte.U. Le6 chevaux n'étaient pa6 à notl6, Uen en.tendu,, ma.il.> pM
/,oi.6 l' ~ ~ l'un de6 ~ avec ûd, 6U/I. 6on. a/t,Q,ignée-, voi.twt.€. ~ 6a.Me 
et. ~ UgèM, qu'un demi- 6ang tMûnait au g'l.and tltot. 

Enl,m, le6 ~!J'ai vu de ma~ la colon.ne de~ de l'~n de 
l'léna, en 1907, et. ai ité. à w'Ut en6uite, emmené- p<Vt tante An.ie. (M~. l,emme, de 
Phiüppe). En. 1908, maman, un ioU.11. où papa é.tait monté. à Ô'We6 avec ma 60eUll., 
m'emnuma dé1eune11, à la~ de ncttte oncle, le commandant du ~i C~ne. 
Souvenilt. inouUia.Ue poU/I. un gall.Ç.On de 6ia an:\ et. demi, à qui un ~ comptai6ant l,i.t 
V~ le i>o'Ut de /,ond en CO~ • • • 

-- Alors que le 54 • anniversaire de !'Armistice a été célébré le 
8 mai, M. GAZZANO nous fait part de souvenirs personnels 
très originaux dont l'un pourrait s'intituler " Les cloches de la 
Victoire" . Les voici : 

-~ C'e6t le 8 mai 1945, wut le monde attend avec impatience., -t'O'Udlle coll,é.e, au 
poôte l'annonce de la /,i.n de la g~. J e me, tltouve 6U/I. te pcYtt, au &vi, Arnétûca.in., 
quan.d. le6 ~ 6e mette.nt à~. En enœndant le6 clo~ de6 ~U/1.6 , 6a,u,/, 
~ de La Seyne, avec un copain, ie vai.6 voilt, te CU1té. Chateaumin.oy ûd de.mandant de 
6onne/I. le6 clo~. U me, 'l,é,pond qu' U e6t tltop v«uvx. poU/I. aM,eJr, dan.:\ te cloclwA. Il me, 
dit : Je uo® donne la p~n d'y alklt." 

Sitôt dit, 6Uôt l,alt, et ie peux vo~ &!te, que 1i le clccluvt, n'e6t poo tomU œ. 
.joU.11.-là, U ne ror7Û>elfa pltl6. 

En 60Jttant de la cuM,, ~ da,n/.) 6a glf.ande, ~ Uanche, U ne~ a enUYl.aM~. 

-- Un. autJt.e, Mtwenilt. : Le 11 ~ 1940, .f' ai ité. le~ 6eynci.6 à êt/te. rnaltié 
devant MCVtianne., call. le~. la Répu.U.ique é.tait ~ pM l'Etat F~. 
Et le 8 mai 1945, i' étai6 le ~ 6eynci.6 à 6onnell. le6 ctoche6 de la Vi.ctoiM?,. 

J'en 6uil.> /,i.eJI, et. ~ • 
François GAZZANO 
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· . Magdeleine BLANC 

~g@~~m ~ 0 @~~®g®~m®§ ~~®~© ~® oo®g~m~@m@ ~ 
Un plat de saison, avec un légume de saison. 
Une aubergine fraîche se reconnaît à sa peau brillante et 

à son pédoncule piquant. Très utilisée dans la cuisine provençale, 
elle se révèle très savoureuse cuite avec de l'huile d'olive et des 
herbes aromatiques, comme la tomate •• 

Eptuclwr, lei.> ~W?.6, tel.> coupe/&. en 'Wnde.Uel.>, tel.> ~ dég01t,ge1&. au. <>et et 
~ Uanchill, à l'eau 1.>alk,. Le6 eMUye/&. et 6é.c.Mlr, 6U/t. un Unge. 

Hachelt, cl.a peMU, avec. de l'ail que l'on. ajoutl!Jt,a, au. #,U/t. et à me6u.te. ~ ta 6auce 
t.omate, 1.>aleli, . et poW'l.e/&. au. mouan.. 

Hui.lelr, un plat à g""1.tin,, p/ac.elt, une couche d,' ~iM..6, t\e.COLW'Û/t. d,' une 
couche de 6auce t.omate épai.Me, 6aupou.dll.eA. avec. l'ail et te pelll.>U. 

Ren.ouvelelt, 1,' opéluJtion. : au/,e/i.glne.6, 6auce t.omate, ail et pelll.>U en teJunûiant pa4 
une couche de 6auce t.omat.e. que voU.6 6aupou.dll.ell.ez <>oi.t avec. cl.a .frc.omage 11.âpé, <>oi.t 
avec. ik la cJu&pe.Wlt.e. 

Altlt.06e1&. d'un peu, a'huüe et paMM au. '°Ulf,. Le plat doit ~ 6~ Mûi.ant, la 
6auce g~ encc>ll.e. 

Comme nous 1 'avions annoncé dans le numéro précédent, le "Coin 
des Gourmets" s'ouvre à d'autres recettes que celles de notre région. 

Pour débuter, nous.;ious transportons en Espagne avec la 
recette familiale de PQA!Al,Q, que nous· a adressée Madame BEGNI. 

PoUlf, 6 peMor&ne\\ : 2 gJWMe6 t.o~. 1 kg de l\iz, 500 g de p~ poi.6, 3 gt\06 
poivt\0116 de 3 co~. jaune, .\Ouge, ve\t poUlt, égaye/&. te plat, un lat3in, de 1 ~ 500. 1 kg 
de moc.ûe6, 500g de ctevette.6 cu.ite.6, a.U, pe.ltMJ,, kuUe d,' oüve. 2 6~ dAi, <>~. 

F ai.lu!, ot.Wr'Wc. lei.> moc.ûe6, éJ,ouJJJante;t, tel.> t.o~. I.e!.> pelelt,, te.!.> épé.pine/t,, 
M.ai.6e11. I.e!.> poW\on6, te.!.> pe(,ell., tel.> épépÜ&elt,, I.e!.> coupe/&. en ~ de 4 à 5 cm. 

FaiAe .\ecJeni4 te tapin, coupé en~ à l'kuüe a'oüve, te t\e.CO~ <L'eau, 
6aW.., p~. metfll.e 2 paqu.e.U <Le 6a{ytan., /,aiAe cuill.e e.n.cMon. 10 nm. 

Me.tt11.e 1 à 2 ~ d,' huiJ,e d,' oüve clan6 te plat à paella, y ~el&. te4 
t.o~ avec. l'ait et te peMU,. Ajou#;e/t, te 4iz clan6 ce iU.6 et 11eMe1&. te tapin, et 6on. eau de 
c.ui.Mon., ~ cuill.e 6a.n6 t\er1Well, 20 mn.. 

Avant la {,in de la c.ui.Mon., ajou#;e/t, -te6 mou.te6, te.!.> CAWette.6 et tel.> petitt> ~ 
-6 'iJ/;; <>ont en l>ôUe-, Wion. I.e!.> mettte en même temp6 que te -M.z. 

La paella est sans doute le plat espagnol le plus exporté. Dans 
la région de la ~ d'où elle est originaire -on la mange en 
croquant. des oignons frais- ne comporte théoriquement que du riz des 
anguilles, des escargots et des harico~s verts. La paella classique 
est plus riche, mais.l'essentiel est que le riz ne colle pas. 

Conseils : prendre du riz long grain de Camargue, surtout pas 
du pré-cuit. Les petits pois, qui sont facultatifs, doivent 'être 
assez gros. 



1.A J U 'NI - "'•.a.. ç ..... '· . . . • .. . 
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Madame CHEVANNE nous écrivait en décembre 
1996 une lettre dont nous vous donnons des extraits : 

.. . J 'ha.Mite, La Rouve daN.> la ~ mai6on ( 129 
an.6) achetée, pa/i.. mon pêlte, en 1925. 
A ma con.naiiMance. le qua/l.tielt, a eu~ no~. 
le Boi6 Sac/té,, le Pin de Glume., l'Eguillette, la 
Rouve. Le Boit> Sac/té, était au W'Ut de rnett, 
6Wtpwm.U pall- l' itaUiMement Total. Avant, il y 
avait del.> t'tampolftl.> de chali.6on pa/i.. wagonnet-:\. Ce 
chaJi),cn était ~ dq>uil.> del.> nav~. en /,a.ce. 
Ma mèM, ne pouvait pal.> éte.nlJJte, Mn linge qu'elle 

~uvait pûdn, de p~ de chali.6on. EMuit.e. il y a eu "Total" et une cantii.ne powr.. 
~ ouv'L-ieM ~ à côU du paAking del.> camWM de Total, il eail.>te wu.ioWll.>. Là, ô 
m.ettveille powr.. moi, daN.> la cantii.ne, un piano mécanique. Je n'en avail.> famail.; vu. 

D'où vkm ce, nom "Pin de Gu.me" ? EMuit,e, le qua/l.tielt, 6 'e6t appe,U l' Eguillette, 
comme le Fo'lt, et en deJtn.ie)I, La Rouve lo!V,, de la co~n d'HLM aP'tèl.> la guellll..e. 

La Rouve était un cM.teau 6itué.. au del.>61v.l du comme1iee. "Dia". Il appalt.tenait à 
Michel PacJia et a 6€/Wi longtemp6 de log~. Devant il y avait un ft.a.ViMant châ.let de 
1Yti.qu.e6 1t0uge6 enroWté de p~. Tout a été démoU a,în,û que le pui.tl.> de J~. au 
Fo'lt NapoUon ••• 

Si de nombreux lecteurs ont reconnu l'endroit, aucun n'a donné l'origine du Pin de 
Grune. 

La réponse nous était donnée dans le Baudoin, p.61 o. " Le Pin-de-Grune, qui 
succédait au Bois Sacré, était ainsi baptisé en souvenir d'un superbe pin parasol qui s'élevait 
majestueusement dans la propriété su sieur Grune; il y avait là également une guinguette 
fréquentée le dimanche par des gourmets et par des joueurs de boules ainsi qu'un établisse
ment de bains qui était signalé aux passants par une colonne." 

Le lieu a bien changé ! Qui le reconnaît ? 
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MOTS CROISES A. BLANC. 

Horizontalement - 1. Elles ont sombré -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il. Sont jaunes, rouges ou brunes - Impôt en initiales. 

Ill. A son banc - Adj. possessif. 
IV. Tête de crapaud - Genres. 
V. De religion brahmaniste. 
VI. Complément à un ouvrage. 
VII. Vaincu du Sud - Préfixe - Monnaie romaine. 
VIII. Le meilleur - Fruit. 
IX. Aménager un fossé d'assèchement. 
X. Sortes de vers. 

Verticalement - 1. N'est pas vif. 
. 2. Arachnidés. 3.Fée bienfaisante des romans médiévaux 

4. Etre fantastique. Protège-doigt. Préfixe privatif. 
5. Note - Exploration d 'un milieu. 
6. Arsenic - Maréchal d'Empire. 
7. Fit un choix - Lettres d'alors. 
a. Situations - Charge de bête. 

9. Sur l'enveloppe - Réunit - Goémons. 1 O. Ecluser un bateau - A lui. 

REPONSE DU N° 70 -

Il s'agissait d 'Antoine de Saint-Exupéry 
dont une avenue et une école portent le nom 
à La Seyne. 

Ecrivain célèbre dont la mort demeure 
toujours un mystère. On a cru, récemment, 
avoir trouvé le lieu où son appareil s'est 
abattu au retour d'une mission photographi -
que sur la France occupée, le 31 juillet 1944, 
par la découverte d'une gourmette à son nom 
au large de Marseille. 

La légende de cet écrivain inclassable, : 
homme d'action et humaniste, continuera. 
encore à hanter les imagin~tions. 

~Wu& .. 
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SI VOUS POSSEDEZ UNE DOCUMENTATION SUR VOTRE VILLE,NOTRE REGION OU LA VIE DE NOTRE 
SOCIETE,VOUS POUVEZ NOUS LA CONFIER VOTRE PARTICIPATION NOUS COMBLERA DE PLAISIR 

EN CE QUI CONCERNE LA PUBLICATION DE VOS ARTICLES,ELLE SERA SOUMISE A LA REDACTION. 

D'AUTRE PART,NOUS SERONS TOUJOURS PRETS A REPONDRE A VOS QUESTIONS A PROPOS DE 
NOTRE VILLE,DE NOS QUARTIERS OU POUR CE QUI EST DES EXPRESSIONS LOCALES. 

NOUS SOUHAITONS QUE CE BULLETIN SOIT AUSSI LE VOTRE ET CELUI DES JEUNES. 

MERCI ET A BIENTOT. ANDRE BLANC 
villa "Les Restanqucs" 
242,cbemin Louis ROUVIER Pont de FABRE 
83500 LA SEYNE SUR MER 

W:o4 94.94.33.53 

FAITES LIRE A VOS AMIS "LE FILET DU PECHEUR" 
ENCOURAGEZ LEUR ADHESION A NOTRE SOCIETE 

;(ijiAPP!ilL DE LA :i:BBSORIERI! 

Notre session allant du Ier Octobre a11 30 Se}Jtembre 1111 règleme11t de votre cotisation entre 
Octobre et Déce111brefaciliterait la tâche de votre Trésorière. 

Merci d'y penser 
Quatre-vingts Francs (80 F) ( 12,195 Euros) pour l'année 

Abonnement au FILET DU PECHEUR compris 
Vous pouvez la régler à la Trésorière : 

Simone PAPE 
5,Mas de la Colline 

18,Avenue Général CARMILLE 

83500 LA SEYNE SUR ME.Ji 

Par chèque libellé à l'ordre des AMIS DE LA SEYNE 
ou au compte chèques Postaux 1 154 51 E MARSEILLE 

ou en Espèces lors des réunions ou Conférences 

~CASSETTES 
Nous rappelons à tous nos ADHERENTS 

que 
toutes nos Conférences sont enregistrées sur CASSETTES 

le jour même,et que,nous pouvons vous les prêter: 
Il suffit alors de téléphoner à 

Madame Magdeleine BLANC 

• :04 94.94.33.53 
N'hésitez pas,c'est bien volontiers que nous vous donnerons satisfaction 




