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2 

L 'Arni,t,ié, ce 6ent.iment qui noU6 unit et que noU6 pa/IA;ageon.6, que m>U6 deoon.6 6an6 
ce.Me (,oltt,i(,iRA, ce 6ent.iment qui noU6 donne k goût pa.Mionné poU/I, l'~ de noti'te 
t.>iUe, La Seyne. et <\on teltlt.oill,. 

Pendant Ce6 oacance6, <>i ooU6 Ue/.) aiUé6 en ooyage, ave.z-ooU6 lié d,' CllJ1i.ti,é avec. 
d' au.fi'r.el,) pe/l.6onne.6 ? 

ceta m'amène à ooU6 pa!rle/r, de n.00\e o/Jecti,/, ~-Voyage6. Not1r,e, éq,uipe
ooyage a êt,é, cléçuli!, de ne. pof.WOill, donne1c, 6u.ite à 1.>a p!r,OpoMti.on. de llf.6Ue de (,' Auve1c.gne.. 
LOll.6 de notl\e delrnü!;,, Con.6eU d' A~n. du 24 juin, 2002, .1.a, queMion. a ët,ë, 
~ U n.' y aw&a pl,ul.> de ooyage Ol'cganit.\é mai6 ~ 60\tie6 ~ d,'une 
jof.llméR., poUllll.Ont &te. ~. 

N06 co~ CJOU6 6ell.Ont t.ouioUll.6 p!r,Opo6ée6, un û.wJ.i, pait, moi6, 4' octoMe. à 
acJ!t,Ü. De6 CO~ ~ oieruttont CJOU6 ~ de 6u.je/t, valli.é4 : éoûuain.6 
céU.Me.6, poèt;et, de noti'te ~. dével.oppenÜmt de noti\e, llil.lR, au, XIX 0 6Ucl.e, 
patMmoi.ne 6e.yno/.6 et de t'Ou.e6t v~ •••• Le6 ûwf.tatlon.6 à no6 ~ CJOU6 6ell.Ont 
envoyée6, comme d,' kaJMude, ~amment à l'avance. 

J...a, convocation. à noti\e- AMe.rnUée GénéAale du ~ de novèm.Me ooU6 palWie.ndl&.a, 
1.>éptlll.ément, en t.emp6 utlle. 

Not1r,e, q"°'1ri.ime. Con.coUll.6 de PoiM,e, "P~ P® Poéti,qUl!.4 à t'Eco(,e", p!t,épall.é 
()oi.g~ pait, t.out.e "' éq,uipe, 6e déJtofdet\Q, au, ~ 2003. 

Tout k CoMell d,' A~n. 6e joint à moi-même pot.VI,~ no#i\e ancien 
~ J06eph, JOUVENCEAU aimi, que 6on. époU6e, pot.VI, k don ëmpo.\t.ant de ~ 
~ ~ q~ enlt.ich/MJnt noti'te UUi.othèque. Nt?6 ~ oont auMi à 
Mtuiam,e, Mo/W,e, CHEVÂNNE, 6ÔeUlf, de notlf.e. .ieglf.etté.e ~Renée ALLAMAND pal.VI, 
60n. don. à notlf.e. SocUté. 

Ce 84 ° naméM du, Fu.et da Pêc.Mwr, continue à. ~ te UAm e.n.tM- noU6 t.ou.6, 
~ de La Seyne., k6 pW6 anci.en6 ou l.e4 pl,ul.> jeune.6, MM ou.Uiell, l.e4 moin6 /eune6, en 
CJttendant de noU6 t\etitoavell, t,ou.joUll.6 pW6 no~ au coUll.6 de cette, 54° annü. 2002-
2003. 

J ac.queüne PADOVANI • 

.... -----------Cycle de conférences 2002-2003----------------------. 

Le 7 octobre 2002 : Alexandre -DUMAS, un écrivain hors norme, par André BLANC. 
Avec projections. 

Le 4 novembre 2002 : Jean AICARD à La Seyne, par Alain BITOSSL 

LE 9 décembre 2002 : Na;ssance et évolut;on de la grande construction navale seyno;se 
sous le Second Empire, par Jean-Pierre GUIOL, avec des illustrations originales de Pierre 
ARATA, peintre de marines, membre associé de l'Académie du Var. 

Le 18 novembre 2002 : Assemblée Générale Statutaire, suivie d'une communication de 
Jacques BESSON : Monsieur Louis BAUDOIN, notre fondateur. 



NOS PEINES • • 

Nous avons la peine de vous faire savoir les décès de : 

Madame Lucie TIEDARD, née BODAINE dont les obsèques ont eu lieu le t 
mercredi 22 mai 2002. .. 

Monsieur Félix TARDIEU, père et beau-père de Madame et Monsieur Jean ARESE, 
survenu dans sa 92° année. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 12 juin 2002. 

Que les Familles touchées par ces deuils trouvent ici l'assurance de notre amitié 
et nos plus sincères condoléances .. ' · 

J. PADOVANI 

Lei.) So~ tullMu> : 

LA POÉSIE CENTENAIRE 
La Société des ·Poètes Français, par l'intermédiaire de sa Déléguée 

Départementale, Madame Josette Sanchez-Pansart, avait invité notre Société à la 
célébration de son centenaire le 6 juin dernier au Cercle Naval de Toulon. Notre 
Présidente, Madame Jacqueline Padovani ainsi que nos deux poètes membres du C.A. 
Jean Bracco et Jean Perez étant indisponibles, c'est Madame Thérèse Audiffren qui 
représenta les Amis de la Seyne. . . , 

À cette occasion, un film sur les amours de George Sand et d'Alfred de Musset· fut 
projeté et la séance de lecture de poèmes permit à deux de nos adhérents, MM. René 

.• _ · Streiff et Roger Jean Charpentier, de présenter leurs œuvres poétiques en compagnie 
d'autres poètes varois de la Société des Poètes .Français. 

Nous remercions la Société Centenaire (créée, entre autres, par José Maria ·de 
Hérédia) de son aimable invitation. · 

En maJtge de I,' eapoMtion de Ba/.agl.ÛRJI, 6U/I, le6 actWUé.6 autoU/I, de l..a meJt, et l..a 
pêche,, ClOici un peu d'~ ./,ocale, à une époque üen ~à èeUe. conce11,
née. pa1r, l'eapo6iAion, La Seyne n'étant encô"te- qu'un q~ de Sia-FoUlt6. 

Sur la vie des pêcheurs : Au cours d'une visite de l'évêque de Toulon, Monseigneur 
Thomas Jacomelli, une députation des pêcheurs de Six-Fours exposa " qu'une g'tande. 
qu.an;lii.té, de poiMo1'11.\ p®6ait pa11, .tel.> rneMi et le 6uppUè;i,e,nt de le,Ull, pe/lmett:lr,e, la pê.clie 
WU/.) le6 ~ et~- .f.ot\6 du paMage de ce6 poi66o1'11.\, à l,'eacepûon de Pâq_ue6, 
Pentecôt.e, NoU, T o~aiwt et le6 /,êt<ro· de -la ~e MOll,ie et de StPieM.e, patltôn 
de Sia-FoUlt6." Ils s'obligèrent, sous peine d'excommunication de verser la quatrième partie 
de leur pêche au gr and St Pierre, le montant devant être employé à la décoration de 
l'église, voulant que le curé, chef de tout le clergé de la paroisse tût te!lu de faire rendre 
compte exact à tous les pêcheurs. Autorisation accordée par lettres patentes du 1er 
octobre 1565. 
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Jules VERNE. précurseur du monde moderne 

le 22 (1,()llM, 2002·, Mon.6ie.ulr, Se114e ROBI LLARD no~ a 
en.t1uûné.6 6Wt ~ p® de ceMd qu'on. a pu nomme1t. un 1,1,euve 
d' e,ncJt,e et d' ~ un. itinélUWr.e pa.Mion.nant. 

Jules VERNE est universellement connu, des millions et des 
millions de personnés de tous âges et dans tous les pays connaissent le Capitaine NEMO, et 
son Nautilus, Philéas FOGG, et son Tour du Monde en BO jours, ou encore l'exploit héroïque 
de Michel STROGOFF. 

Jules VERNE traduit en 88 langues, est indiscutablement , et de loin, l'auteur français· 
le plus lu à l'étranger, un de ceux que le cinéma a le plus mis à contribution, qui a inspiré 
bien des cinéastes, jusqu'à Walt DISNEY. 

Même les personnes qui n'ont rien fu de Jules VERNE ont au moins entendu parler de 
lui. ~ais sa vie, en revanche est assez peu connue .. 

Il est né à NANTES, le 8 février 1828. Fils aîné de Pierre VERNE, avoué tout à fait 
classique et· sévère et de Sophie ALLOTTE de la FUY'E, d'un caractère plus fantaisiste et 
fille de Jean-Augustin ALLOTTE de la FUVE qui aimait les voyages. Ce grand-père maternel 
a légué à son petit-fils Jules,, le goOt de l'aventure. 

Elève au Petit Séminaire de St Donatien, le jeune VERNE dessine des machines 
volantes au tableau noir et sur ses cahiers. A 11 ans, il est amoureux d'une charmante 
cousine Caroline TRONSON. Il décide, tout naturellement, d'aller au bout du monde 
chercher pour elle un collier de corail qui sera la preuve de son amour. Avec son argent de 
poches, il achète les papiers d'un mousse du trois-mâts la Coralie et embarque à l'aube 
d'un beau jour d'été 1839. Son père le rattrapera à Paimboeuf, en empruntant le pyrosca.
phe, alicêtre des bateaux à vapeur, et le ramène à Nantes où il recevra une magistrale 
correction et devra promettre, à l'avenir de ne plus voyager qu'en rêve. 

En 1844, il entre au Col.lège. Royal dei NANTES, il y obtiendra -son baccalauréat. 
A 20 ans, en 1848, il part pour PARIS faire son droit, selon la volonté paternelle, et 

également pour fuir NANTES. où Caroline, son grand amour, en a épousé un autre. mieux ·' 
installé dans la vie. Cette image de Caroline a. profondément marqué Jules VERNE. li ne 
l'oubliera jamais. 11 écrira à son ami Aristid~ HIGNARD ces "lignes amères. :"Je, palltJ, 
puil.>qu' on. n.' a p® voulu de mol. 1Rl1M> ~ un6 et ~ aut\et.\ veMont de q_ue,/, l>oil.l é.tai.t l,ai.t 
œ. patWll.e /e,une, homme qu'on appelle, Jl.Ûel.> VERNE". 

A Paris, il passe avec succès son premier examen de Droit, 
sa vocation littéraire se précise. Un soir. en rentrant d'un salon 

littéraire, il bouscule un gros monsieur d'âge mûr et ·manque le 
renverser. Que dire pour s'excuser ? 1 d'autant que le monsieur est 
furieux, Jules lance : - Qu' (1,()U-QO~ pltÂ/.> poWt vCJtlte. dtnelt., 
Mont.>i.euli,? 
-Une ome;tëtt;e ~e. 
-Nantaif.ie !, 6'~ Jtde6 VERNE. aUorv.., à PARIS on ne 6ait 
p® ~ /,cWi,e, i . . . 

-Ve.nez' en. (,aAM, une ch,e,z moi, répond le monsieur en tendant sa 
carte. Et sur sa carte, ce nom prestigieux : Alexandre DUMAS. 

C'est ainsi que le jeùne VERNE devint l'ami du célèbre 
romancier. 

Ce dernier l'aidera et f!'!ra présenter sa première pièce, un 
acte en vers,Les Pailles Rompues, le 12 juin 1850. Le succès est moyen, Jules VERNE ne se 
fait d'ailleurs guère d'illusions, il n'est pas auteur dramatique et il ne se sent pas non plus 
do1:1é pour succéder à son père. Le Droit l'ennuie. Il écrit à Pierre VERNE :"La~ 
a.Vant tout, puit.>que u ooutement ie. puit.> ~.,, 

Son père est confiant en l'avenir, il dit : "Mon. ~ a une 6ot\te de géni,e, ~va 
gant.·! C'est de l'anticipation car le jeune homme n'a encore rien écrit de ce qui fera sa 
célébrité. Il traverse alors une période de labeur et de pauvreté. · 

En 1856, il a 28 ans, il assiste au mariage d'un ami Auguste LELARGE à AMIENS. IL 
y rencontre une jeune femme délicieuse et gaie, la soeur de la mariée qui se nomme 
Honorine de VIANE. Elle est veuve et a deux filles, c'est le coup de foudre. Jules persuade 
ses parents de la nécessité de se marier : J'ai ~om d,'êt'l,e, ~. m pûl.6, m moin.6, 
leur écrit-il. Touché, son père' lui achète une part d'agent de change. Jules épouse 

r_"'. 

' ~-



Honorine à la mairie du 111° Arr. de PARIS. Il va enfn mener une v ie plus réglée, partagée 
entre la littérature et la Bourse ... Et c'est un évènement tout simple qui va décider de sa 
carrière : son f ils, Michel, né le 3 août 1861 est un bébé qui crie beaucoup. Pour être 
tranquille , son père se réfugie pour écrire au Cercle de la Presse Scientifique. C'est là 
qu'il rencontre NADAR, avec qui il se lie d'amitié. Ce dernier prépare le voyage de son 
ballon, Le Géant et donne à Jules VERNE l'idée de son premier roman de la série des 
Voyages extraordinaires : Cinq Semaines en ballon, en 1862 . . 

A l'automne de cette même année, il présente son mânuscrit àunedouzaine d'éditeurs 
qui le refusent, la plupart, certainement, sans l 'avoir lu. Le dernier, Jules HETZEL, rue 
Jacob, lu i dit : "Remanie.z-rnoi wut ça !" mais l'accepte et lui propose un contrat de 2 
romans par an. La série des Voyages extraordinaires est née ainsi. Elle comprendra une 
centaine de volumes et la collaboration de VERNE et HETZEL durera jusqu'à la mort de ce 
dernier. et fera la fortune de l'un et de l'autre, HETZEL fils prenant ensuite le relais. 

"Le &à de VERNE, dit HETZEL,de ~ t,of.ltel., œl.> connail.>6anceô gé.cgtr.aph,i..queô, 
giologique6, phy6ique6, aM1wnom.ique6 ama.66~ pa11, la 6cMmœ. mo~. et de ~. 
6out.> la .(,o'lmlZ- a;tt;wyant,e, et p.i.tto~que qui lui eôt P'tO~. l' Môtoill.€, de l' UniveM" 

Jules VERNE est en quelque sorte l'inventeur du roman de la science. 
Parmi les nombreux titres de ses oeuvres, citons en 1864, Voyage au centre de la 

Terl"e , de la Terre à la Lune, en 1865, en 1868, Les Enfants du capitaine GRANT, Autour 
de 1a Lune, et Vingt mille lieues sous /es mers, en 1870. 

De la Terre à la Lune. 

A l'inrérieur du "Nautilus" 

En 1871, il s'installe à AMIENS et séjourne souvent au CROTOY où il loue une villa et 
où est amarré son bateau le Saint-Michel. Il en aura 3 successivement. Il fait de nombreu
ses croisières notamment sur la Manche et la Mer du Nord, il ira ainsi jusqu'en Angleterre, 
en Ecosse, en Scandinavie et fera même un long périple en Méditerranée. 

En 1875, le Capitaine NEMO réapparaît dans 1' //e mystérieuse. En 1876, VERNE publie 
Michel Strogoff. 

Elu membre de l'Académie d'Amiens, il y lit un récit utopiste : Amiens en /'An 2000, 
nous pouvons dire qu'il avait réellement vu la ville qu 'elle est actuellement. Désormais, 
président de l'Académie, il publie une suite de romans à un rythme hallucinant ! 

1878, Les 500 millions de la Bégum, /'Ecole des Robinsons en 1882, en 1883. 
Kéraban le Têtu, Mathias Sandorf, en 1885. 

Le 9 mars 1886 se produit l'évènement tragique : Jules VERNE est victime d'un 
attentat, blessé au pied par son neveu Gaston VERNE, malade mental qui tire sur lui un 
coup de pistolet, i l en restera infirme pour le restant de ses iours, mais ne ralentit pas ses 
act ivités. 

Il est élu conseiller municipal de la vi lle d'AMIENS où il siègera jusqu'à sa mort, i l 
préside une quantité de sociétés savantes et cu lturel les mais ne quitte pratiquement plus 
sa ville d'adoption AMIENS. 

Il publiera encore bien des volumes :1886 . Robur le Conquét ant, Le Château des 
Carpathes en 1892, en 1895 L'f/e à hélice, Le Sphinx des Glaces en 1897, en 1898 Le 
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Superbe Orénoque. On ne peut les citer tous! 
Jules VERNE est célèbre et admiré dans le monde entier, il est officier de la Légion 

d'Honneur et de l'instruction Publique, il reçoit la visite de maints personnages célèbres 
parmi lesquels l'explorateur Jean CHAFFANSON et le romancîer italien Edmondo de AMICIS. 

Atteint du diabète, il perd progressivement la vue mais continue à écrire. 
En 1902, il publiera Les Frères Kip, à la mémoire de son frère Paul , son ami de 

toujours mort en 1897. 
Une forte crise de diabète le terrasse au début de 1905, il meurt le 24 mars. Il est 

enterré au cimetière de la Madeleine. Sur son tombeau on peut lire : V~ l~ ~ ~ 
l' ételtneUe i~e,. 

Jules VERNE demeure un personnage mystérieux et légendaire. On le taxe d'auteur de 
science-fiction, ce qui est, à mon avis, inexact, car tous ses romans sont fondés sur des 
faits scientifiques réels. Il n'invente pas, il projette dans l'avenir ce que la science 
moderne lui inspire et il est incontestable qu'il avait un don de "visionnaire" 

Vingt mille lieues 

sous les mers 

Autour de la Lune 

Le retour. 

Dans 20 000 lieues sous /es mers, par exemple, il raconte le voyage sous la banquise 
du Pôle Nord du Nautilus, ce qui sera réalisé en 1955. Jules VERNE a utilisé toutes les 
connaissances de son temps. Ce fut un archiviste acharné, submergeant son bureau de 
liasses de fiches sur l'histoire des sciences et des techniques. Son boulet lancé vers la 
lune part d'un point situé en Floride, pratiquement à l'emplacement de ce qui sera plus 
tard le Cap Canaveral(Cap Kennedy), ce fait est troublant. Pratiquement toutes les inventi·
ons modernes, îl les a prédites, depuis /'Albatros, de Robur le Conquérant, ancêtre de 
l'hélicoptère jusqu'à l'appareil ingénieux de Rodolphe de Gortz dans le Château des Carpa
thes qui n'es~ ni plus ni mo.ins qu'un ensemble "vidéo" grandeur nature. 

Dans PARIS au XX 0 s. (publié seulement en 1955), on trouve le "Fax" que VERNE 
nomme te/ontographe Il croyait en la science, il y croyait comme à une forme de 
bonheur. A la fin de sa vie, il fut moins optimiste et en entrevit les aspects inquiétants. Il 
pressentait le danger de certa ines inventions et craignait que certains hommes de génie, 
mettant la science au service du mal amèneraient l'homme à sa propre destruction, tous 
les savants qu'il met en scène sont d'ailleurs plus ou moins fous ! 

Je pense, pour ma part que VERNE ne fut pas seulement un auteur d'anticipation, 
mais bien un visionnaire , auteur du Roman du XX 0 siècle, avec un siècle d'avance. 

La lecture de Jules VE.RNE n'a pas fini de nous passionner et aussi de nous étonner. 

Serge ROBIL.lARD 
Membre de la Société Jules VERNE. 

\ 

, 



Le pont-levant qui se dresse à l'entrée du port, témoin d'une -· • ··-· · 
industrie qui a marqué la vie de notre Cité pendant plus d'un siècle, 

que l'on· a envisagé un moment de détruire, suscite toujours l'intérêt de nos jeunes 
écoliers. Après l'étude faite par une classe de l'Ecole T.Merle, (Filet N°62), les élèves de 
Mme Geneviève SIMEON, Ecole St EXUPERY, CE1-:CE2, :·ont. .. interrogé. des membres de 
~!'Association des Relais de la mémoire" sur le passé du vieux pont. Un élément de notre 
patrimoine que beaucoup aimeraient voir restauré- et mis en valeur. 

i 
1 

1. Etait-il très solide ? 

OUi. 

' 2 Pourquoi un pont à cet endro.it ? 

Pour approvisionner les chantiers nava1s. Lorsque le pont était 
baissé, un train transportant des matériaux, circul.ait sur les 
rails du pont et entrait dans les chantiers. 

Il a été conçu par la même entreprise qui a construit la Tour 
Eiffel. Il a été monté par les ouvriers du chantier de l'époque. 

3 Comment fonctionnait-il ? 

Grâce à un moteur très puissant. Il y avait beaucoup de manettes à 
manoeuvrer. 

4 Est-il encore en état de marche ? 

Non, car il a été pi~lé. 

S Est-ce que le pont pouvait s'arrêt~r en route ? 

. oui. 

6 Y-a-t-il eu des pannes de train ? 

Non, pas·des pannes. Mais le train pouvait rester.plusieurs heures 
sur le pont à cause d'encombrements sur la voie d'entrée des 
chantiers. 

7 Avait-il besoin de réparations ? 
oui. Il était repeint régulièrement. Les services de sécurité 
venaient deux fois par mois pour vérifier si tout allait bien. 
3 personnes s'occupaient de l'entretien. 

8 Où se tro'uvait le ·rnons.ieur qui faisait fonctionner ie pont ? 

Dans une cabine sur le côté.· 

9 A quelle vitesse allait le train lot"sgu'il passait sur le pont ? 

Il allait très lentement. 

10 Y-a-t-il un système d'avertissement lorsque le pont 
allait se baisser? 

Oui, une sirène, pour avertir les pêcheurs, les plaisanciers. Le 
train sifflait également. Le pont mettait 10 minutes pour 
descendre. Il remontait plus vite. 

7 
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• • • • - - - - - - - - 1 • 

11 Quelques anecdotes à son sujet 

L'été, J.es enfants s'accrochaient au pont lorsqu'il. remontait . 
ils pl.ongeaient dans le port, lorsqu'ils étaient à 3 ou 4 m de 
hauteur. Un jour, un enfant a eu peur de sauter et le monsieur qui 
actionnait le pont , a été obligé de le faire redescendre , pour que 
l'enfant ne se fasse pas mal. (après l 'enquête des enfants de la 
classe, quelques papis auraient tenté cette expérience dans leur 
enfance ! ) . 

Le pont est resté baissé plusieurs jours et empêchait les bateaux 
qui faisaient la navette entre la Seyne et Toul.on de rentrer .ou 
quitter I.e port. 

Dans ce cas-1.à, on faisait ve nir une grosse grue du chantier et 
el.l.e transportait l.es bateau~par-ciessus le pont. 

Complétons leur 6° question en rappelant que le 28/12/1971, 4 wagons fous, sont 
tombés dans le port, sans causer d'accident (Filet N°63). 

1~~~~[((Ql~JtB18 k~ffi;~~ ~llf. . 
:UUA'JiRIID.\!A60~SqOMBENf; 
àANS LE PORTDE° LKSEYNf 
• . Ll 1Î11t (7 ff.atu:l1r11u) s'U..U lUu!it; .ùu I& ~·-~{{ ; 

l1âcaa••lu1m . · . .. - ·• 
• chr1f~ '' 4CO T l t t'1u.tJJi1~ipi'-•tuhb lês 

rtd11 uJbU!t"tl'üi.ultauhhand .. ilt1ftid.;ilit 
lru.:r,~.lnidla• I . : ___ :._.;_:_ · 

Data de mise en serv ice : 1920 

Longuour : ,40 m Poids total : 528 tonnes 

j!Z niz suis pas liz pont d''flvignon, 
j!Z suis cizlui diz ba ~izyniz sur Mizr. 

&t j!Z suis tr!Zs en col~re, 
é?er je suis à l'abandon 

c:Dizpu is diz nombnwx hivizrs. 
j!Z miz riztrouviz plizin di rouilli 
0t j!Z rizssimbl!Z à uni eitrouilli, 

jifl manqui d'activit~, ouilli, ouill!Z, ouil{fl. 
j'ai iznviiz diz sautizr comm!Z uniz griznouillfl. 

01 diz partir loin, izn vadrouilliz. 
j!Z r~viz souvint du bon viizux tizmps, 
0ù !ln !Zt!Z, l!Zs !Znfants, eizs chiznapans 

S'accro.chaiiznt à moi, izn siz balanc;ant. 
&n iflS soul izvant, j'~tais cont{lnt 

c:D!Z l !ZS voir rir!Z. {Zn plong{lant. 
jifl r!ZSf !Z la vivantiz m{lmoiriz 

q)izs chanti flrs navals, dfl lizur histoire. 
$!Z grine{l dfl dîs!Zspoir. 

©ntizndizz-vous mon cri ? 
"Oom; îtizs mon d{lrniizr izspoir. 

j'aim{lrais îtr fl commiz liz pont du Gard, 
9>our qufl l'on viiznniz miz voir, 

0rr.oi, qui niz suis qu'un p!ltit pont du var. 
e!lle dizviiznt tragiquiz. 

"Oeis-jfl feiriz eommiz l!Z Titanic? 
2'icflberg dfl l'oubli, 

œure-t-il raison dfl me Vifl ? 
$fl suis toujours l !Z gardiizn des s.ouviznirs 

©t j'aim{lrais liz r!Zstizr dens l'av{lnir. 
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POETES .ET POESIE 
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L'ARBRE NU FLEURIRA 

En hiver, l 'arbre nu, comme un triste squelette 
Le tronc lisse, bien droit, sortant d'un sol boueux, 
Dresse vers le ciel gris ses branchages noueux, 
Dans mainte flaque d'eau,! 'ensemble se reflète ... 

Stoïque, sous la pluie, au vent qui le soufflette, 
Parfois couvert de neige ou brouillard cotonneux, 

/ (-- r Il attend le retour des beaux jours lumine.~x... / • ...( 
Que symbolisera la prime violette... ~~~. . v·r· '···-.:.· 

-.~-? J ~ < 
Il sent, figée en lui, secret et doux ferment, ~ r ·:·-...,., <' 

La sève nourricière et prête au mouvement, ~· ..... 
Des racines au cœur, de l'aubier aux ramilles, t . 

f.}; . 
Qui bientôt lui rendra force joie et couleurs.".....;;,r..:i.):)' _. 
Pour offrir aux oiseaux, troubadours des charmilles, 
L'asile printanier des feuilles et des fleurs ! 

Marguerite CASANOVA 

LE TEMPS DES REMORDS 

Il me souvient des jours où je vous rencontrais ... 
Soudain vous arriviez, ombre furtive et chère, 
Semant des grains d 'amour sur un sol en jachère, 
Et je buvais ilors la tendresse à longs traits. 

Par quelque empêchement, malgré vous retenue, 
Il était certains jours où vous ne veniez pas. 
bcoutant le silence où j'espérais vos pas, 
J'attendais, ruminant l'âpre déconvenue. 

Pourtant, Lianouchka, même un espoir déçu, 
M'était, venant de vous, chose encor précieuse, 
Soumis à votre loi, je gardais ! 'âme heureuse, 
Recueillant tout de vous ou n'ayant rien reçu. 

Car saigner et souffrir par l 'objet que l 'on aime, 
Pour un cœur très épris, c'est encor du bonheur. 
Et ce serait contraire à la règle d'honneur 
De penser autrement. J'y verrais un blasphème. 

Et je sais bien aussi que dans notre univers, 
À l'égal de la grève ou de la fleur sauvage, 
À l'égal du moujik vivant dans le servage, 
L'Amour peut se nourrir, même de sucs amers. 

Dans l'attende du jour béni, proche peut-être, 
n vit de ce qu' il trouve au hasard du chemin, 
Gardant en lui l' espoir d' un heureux le ndemain 
Que la présence aimée en lui fera renru"'tre. 

Il me souvient des jours où je vous rencontrais. 
Ils sont morts maintenant : vous me fütes ravie 
Par un nouvel amour, par le temps, par la vie ... 1 

Et je bois maintenant mes remords à longs traits. ,,.,-
~ ( . 

Robert BRÈS 

C'EST L'HEURE A L'EURO _ / 

L'Euro est arrivé, comme jadis Zorro, 
Le voici, le voilà, c'est lui notre héros. 

·•"' 

Cuivré, zingué, brillant, les flancs dorés sur tranche, 
Il est venu sauver cette Europe qui flanche. 
Adieu Florins et Marks, Lires et Pesetas, 
Désormais sans valeur, en grève sur le tas, 
Vous allez, dans l'oubli, partir à la dérive 
Etj'arnais, je le crains, ne reverrez la rive. 
Est-ce bien ? Est-ce mal ? Qui donc nous le dira? 
Quand le navire coule au lo~n s 'enfuit le rat. 
C 'est pourtant un pari que nous aurions pu faire, 
Il y a bien longtemps ... mais nous faisions la guerre ! 
Imaginez un peu quel serait notre sort 
Si Rome était vivante et si l'lmpéra tor 
Sur ébacun de nos sous montrait son effigie, 
De la douce Armorique à l'âpre Sibérie! 

Lors de Vladivostok à la verte Dublin, 
Fini les passeports, nous serions tous RomainsD 

Hélas il a fallu vingt siècles de tueries / ( / ( \ 

Pour que les palefrois rentrent aux écuries. ~ 
Mais on n'a pas encore osé les desseller .. 
De crainte qu'un beau jour, quelques écervelés 
N'aient envie de craquer la dernière allumette, · 
Pour rayer de !'Ether notre triste planète. 

Alors si Je bonheur doit v.enir de ! 'Euro, 
Qu' il fasse vite avant qu'on m'envoie en ... Neuro ! 

Jean PEREZ 

IL VOUS APPREND DES RIENS 
DANSLEPLUSGRANDSECREf 

Comme un conspirateur préparant un grand coup, 
Il vous frôle furtif, se penche à votre oreille, 
Chuchote de manière à nulle autre pareille, 
Vous tapote l'épaule et fuit à pas de loup. 

Ce murmure colporte avant tout des vétilles. 
Il s ' exprime à voix basse, ainsi qu'un confident 
Donnant du poids aux mots, par un ton trop prudent, 
Il glisse, puéril , fadaises ou broutilles. 

Circonspect dans l'approche, il va vous irriter 
Par les airs entendus du style qu'il cultive. 
Cachottier, tel une ombre inutile, il s'active 
Pour qu'un propos banal puisse se mériter. 

Il aspire, à vos yeux, avoir de J 'importance. 
Malgré tous ses efforts, à votre grand regret, 
Il vous apprend des riens, dans le plus grand secret, 
Personnage de Jeurre en cette circonstance. 

Jean BRACCO 



Mag~ BLANC. 

Simone et Jean PAPE nous ramènent de Bretagne 3 recettes de spécialités vedettes:: 
••• 1 

crêpes salées et sucrées, far breton. 

200 g. de ~ de 6aM.a6in., 1 oeul,, 1 /2 l. d'eau, 3 g. de 6el. 
Me;ttii.e, ta ~ dan6 une. teMiine, ta tJuwaMJRA avec l' oe.u,.(,. et l'eau. La pâte ne, 

doi.t pa.6 &te tlwp épaiM>e.. 
Beu1t1te1t une. pom Me.tonne. ( pi 11 i g ) ou. une. pom T e,/,al. ta cJiau.f,(,e.11,. CUÂll.e. 2rnn ta 

C'Aêpe de chaque côté.. . 
Que.lque.6 galLrlitulte6 : iam.Wn, /fl.Cmage - lftomage, oe.u,.(,. - 1<1111Â>On, oeu/,. 

On peut aul.>6i g(J.11,n.{Jr, avec de l' andouai.e, de ~. 
cette, de Guéménée., de ta 6auciMe .f,u,rné.e, au .taAd /,umé. 

CAêpM ~~ au, 1,wmenA;. 

250 g. de (,aM.ne, 5 oeu,f,6, 100 g. de ~. 3 d,(,. de lait, 2 d,(, d'eau tiè.de, 
z~ de citlt.on 11.âpé ( /,acultatil,). Du. 6el. 

Ditaye;r, ta /,alline avec l'eau et le lait dan6 une. teM,ine. Aiou;te;r, 15g. de ~ 
{,oru:J.u, et une. 6onne. pincé.e, de 6el .. 

La{/.)6e11, 11.ep06e11, pendant une. h.eulte. 
Ajou;te;r, 1,et, i~ d,' oeu.J,., . .fR./.) .ie-6~ de citMn, le tr,eM;e. de ~ bonda, .fR./.) UarKY.> o 
d' oeu/, ~ en neige ~ ~ et UgèM.ment 6~. La pâte doit ~ «Me et cl.aiM,. 1 

Cl.lilte dan6 une. pUUg ou une. poûe T%a;l avec un peu de~ de6 dewx, côté-6, 
6aupoudlu!Jr, de 6UCll.e. SeJWVI, Û!/.) O'tèpe.6 t\è6 ~. 

250 (1. de "1Mne-· 250 g. de 6uelte, 1 l. de .(.a.it, 3 g. de 6el, 2cl de 'l.luim, 
(/,acultatil,), 4 o~. 15 g. de~. 250 g, de~ que l'on,~ tltempe/I, ta 
veate. -Recette allégée-

150 g. de -1,aM.ne, 75 g. de 6uctte., 1 /2 l. de lait, 2 oeu(fo., 250 g. de p!t,Une.aUa. 

Ditaye11, ta~ dan6 une. teMiine ooec I.e 6el, c.a.Mett le-6 oeu,(,6 un pa1t, un dan6 le 
• ~e, 6oig~ement, po!Jll, évite11, '-eA g~. tltav~ ta pâte poùlt, ta ~ 
Ugi.M,, y ajoutell, le 6UCll.e et le latit. le ltlu.tm ( /,acultatil,). MetVl,e, enlrïn le-6 ~ 
Vtemp~ 6anl.> le jut,, 6olt en ~e. Mit en g~ au /,and. 

VC?Mett ta pâte daM un plat l>e.ulllté aMmrt au .f,o1.111,, cin.{,ol.1/1.ne/1, et lt<dentiJr, ta ~on 
le /,<Jll, 1aiM,. Cid:Y.,on 40 mn. ) 

En 13\etagne,, le plat de cuil.Y.\on du #,IJll, 6e nomme case à far. 

Comme dans toutes les régions de France, la cuisine de Bretagne utilisait au mieux 
les ressources du terroir. La galette était un plat de pauvre. Il semble que la Haute 
Bretagne soit plus traditionnellement "galette", et la Basse Bretagne plus "crêpe", la 
différence dépendant surtout de la qualité du blé noir, le froment est d'un usage plus 
récent. On peut admirer l'ingéniosité de ces paysans qui ont su créer à partir de leurs 
maigres ressources un plat aussi léger et savoureux. 

Une précision, c'est une Quimperoise, Marie-Catherine CORNIC qui mit au point la 
recette de la crêpe dentelle en 1886. 



Notre Ami Ange FOGLINO, toujours passionné d'histoire 
loca le a reconnu le carrefour qui f igurait sur notre recherche, 
voici des extraits de sa lettre : 

Votre recherche représente le lieu où s'élevait autrefois 
.; l'externat St Joseph, à l'angle de !'Avenue de Donicarde, 

rebaptisée Rosenberg, puis Dassault, et de !'Avenue du 4 
septembre. 

Cet externat, dépendant de !'Evêché a fonctionné 
jusqu'à la dernière guerre. La paix revenue, réquisitionné, il a 
contenu le bureau de poste, celui du centre-ville ayant été 
partiellement détruit par une bombe qui explosa devant son 
entrée de !'Avenue Garibaldi.. Sur son emplacement s'élève 

l' immeuble "Le Quadrige"." 
Louis BAUDOIN a écrit : l' Ave.iwe- de la DorUca!tde,, vie.u.x cJuwU,n, de œ .Ue,u- dit, M· 

poWt6uit il.l/.)qu' au cJuwi.in de la Co-le, d' A'litaud ••• <Ûlnl.l ce,tte, ~wn é;ta;ie,nt e.xpW~ de 
vooteô ~ d'aAgi,le, powi. -le, /,onctionnement du., no~~ ~~ de~. 
IYW.t.~. et poteJIÂ..e/.) de la commune.." 

Au début de cette avenue, à l 'angle du chemin de Torte!, devenu chemin Aimé 
Genoud, se t rouve une belle habitation, nommée Villa St Marc qui fut, vers 1880, le siège 
de l'inscription Maritime. Au croisement de cette voie avec la rue Charles Gide, ancienne
ment boulevard de la Corderie, le bar de la corderie rappelle l'activité de I' importante 
filature Abran, aujourd'hui disparue, qui al imentait, en cordages et câbles les nombreux 
chantiers navals du temps de la marine à voiles. 

Rappelons aussi qu'après la guerre, le boulevard du 4 septembre se terminait en · 
une impasse. Le boulevard Stalingrad et ses habitations ont remplacé les vastes champs 
cultivés qui s'y étendaient alors. A.B. 
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E;: PR);f\IQf\I~ * f\IOU~ ~ AU * MOT* Par jean PEREZ 
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MOTS CROISÉS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

• • • • -• • • • • • 
• • • • • • 

HORIZONTALEMBIT : 1.- Était astreint à un régime 

spartiate. 2.- Se mêle de tout mais ne résoud prati

quement rien - Est réputé inoxydable - Parfois adja

cente. 3.- Donc persuasif - Un sanctuaire y fut dédié à 

Asclépios. 4.- Lorsqu'elle est astronomique elle peut 

se dérouler dans le calme. 5.- Prénom armoricain -, 
Teutone à la merci d'un Corse - Pour désigner un digne 

Père sans progéniture. 6.- Elles ne sortiront pas de si 

tôt -Terminaison d'infinitü. 7.- Rend à son propriétaire 

8 .- "ll n'a ka" pour l'électeur moyen. 9.- Elle aime donc

Pluie ... désordonnée., 10.- On établit pour elles un pre

mier acte d'état-civil - Forme simple et harmonieuse 

mais sans valeur - Parti plutôt radical. 11.- Ont trait à 

la haute Ecosse - Prénom royal féminin prématurément effacé. 12.- Possessif - N'a plus d'appétit -

Connues. 

VERTICALEMENT: 1.- De quoi tirer des larmes aux plus insensibles. 2.- Plus facile à reconnaître -

L'italien a une excellente réputation. 3.- Pour masquer d'inavouables occupations. 4 .- Préposition -

Sans timidité - Manifester l'intention d'atteindre. 5.- Il faillit décimer la noblesse - Elles ne sont, hélas, 

pas toute.s de prospérité - Réfléchi. 6.- Prendrez dans les réserves. 7.- Dont la peau s'humidifie - Axe -

Celle qui est dite de vie vous tue à petit feu. 8.- Si l'on va au fond des choses, ils ne savent dire que 

"oui" ou "non". 9.- Sont communes au baobab et au magnolia - Certains sont revenus avant d'être 

r etenus. 10.- Frontalière - Bretonne - Pas de quoi actionner une centrale. 11.- On y circule en sens ... 

inverse - Qui a retrouvé sa cohésion. 12.- Issue de - Te montres exigeant. 

******* 
PENSÉE GAULOISE : 

- Messieurs, dormez sur le ventré, vous vous en trouverez bien, même (et surtout) si c'est celui 

d'une copine ! ADULTÉRIX 

OUI A DIT : J'ai souvent remarqué, pour ma part, que les 
cocus êpousaient de préférence des femmes adult~res. 

-C'est l'humoriste le plus français qui soit :. 
Alphont.>e- ALLAIS 

De lui aussi la dernière phrase d'un conte d'une facture 
plutôt... définitive : 

-"Et Jean tua madeleine; ce fut à peu près vers cette 
époque que Madeleine cessa de tromper Jean." 

oOo 

SOLUTION DU N. 83 

' ..... 



APPELA TOUS 

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 Restanques" 
242,chemin Louis ROUVIER Pont de FABRE 
83500 LA SEYNE SUR MER 

S :o4 94.94.33.53 

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

":\ 

. APPEL DE LA TRESORIERE 

Notre session allant du Ier Octobre au 30 Septembre un règlement de votre cotisation entre 
Oc.t<>bre et Décembre faciliterait la tâche de votre Trésorière. 

Merci d'y penser 
Quatre-vingts dix Francs (90 F) ( 13, 70 Euros ) pour l'année 

Abonnement au FILET DU PECHEUR compris 
Règleme11t 

Par chèque libellé à l'ordre des AMIS DE LA SEYNE 
Vous pouvez la régler à la Trésorière 

Madame Thérèse SICARD 
10, Avenue Julien BELFORT 
83500 LA SEYNE SUR MER 

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 

M adame Magdeleine BLANC 

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




