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C'e.6t avec un peu de ltetaMlt que poAaiJAa noli\e. 96° ~ de UoÂ/.>on,, noU6 
voU6 p!W,on1.> de nou.6 en eacw.\e4, c'était ind.ipendant de natte volonté. 

Comment. 6e ~ente natte.~ '/ VoU6 avez 4eÇU. l'lnvitoiUon à~ deu/x, 
~ co~, au T~ Apottinailr..e, à 17 ~. donné.e6 avec te concowr.6 
de "'1, vüte de La Seyne. 

La ~ Mt p\épa/t4e pO/r, Be/U1.al\d SaMo, docteu/I, en ~. ~ adil, 
oo not/\ê Con1.>eJJ, d' A~n,, 6U4 la "~anc.e du PaMi So~ dan6 te VQ/f,". 
00/r, .U y a 100 ~. en avlfi,/, 1905, au Congt\è6 de P~ .f,utcM.ie. .taSection, F~e oo 
l'IntelmoM..oMle·OUOlliR.M, (S.F.I.O). '" 

La 6econde, dMJ4e au poète et cM;Uq_ue d' alft ~. Wil.heim, Ap~ de 
, K06t/t.owüzky, <Ja: GuUlaume ApoUinaiM, : "ApoUinai/t,e, 'et t' amotJ11,", pQ/f, Yvel.\ St;a,Uon,i,, 

aglf4,gé de l'UniveMité, docteu!r, è4 L~, qui viend/w, nol.l6 ~de ce poète qui 
6ouAiint UA p~ ~. 

NotAe 60'Uie d'automne nol.l6 pe/Lmetti\a, de découvlfilr, ta. vi,eJJJ,e ville de 
'/31rM/noUA, de viM;t;e;r, te MU6ée du Pay6 &ig~ et t'~-müii, d'alle/r, découtJ/Wr, ou 
4ed4couvlÜ/I, l' AUaye du T holwnet. 

NoU6 e.6péMn6 que voU6 lf,épon<J,te.z no~ à no6 -invit:aAion1.> et noU6 voU6 en 
~ni.> à, l'avance. · 

A t' irwUaâon de M~ l' Adjoinite au Mailt,e,, déléguée au Patlrimoine, 
F~ Cy'WJ,n,i,k et de la, Dilr.ection Cu/tula,e et Patlrimoine, noti\e. Société a paMiicipé à 
la 22° édUion del.\ Jo~ EWtopéenne6 du Pat/IÂIOOine qui 6'e.4t dëMrdée UA 17 et 18 
6epte,m.M,e . 2005: 

- V.;M,te da cenA1t.e, ancien, hiM,o11i,que de La Seyne, te 6amedi 17 6epte,m.M,e à 15 
he.ulu!.4, comm.entée 1JO/r, MaAc, Ql.IMXge11,, P~ de t'O.M.C.A, ~de notte. CoMell 
d'A~n. 

- Co~ te dimanche 18 6epte,m.M,e à 11 ~. au T~ ApoUinaiM,, " 
Le pat/IÂIOOine riaWlte.t et 6a peJtoept,ion, pO/r,. UA oüoyen1.>", donnée pO/r, notla.e éminent 
6ey~, MoAcel Ba/U.eM, eapeJtt du Minil.\U\e. de l'ECOÛJgû, et du DévelorJrJement 
Dl.l!l,Q,Ue, 00/r, te thème de cette, édUion était "J' abne, mon pat/IÂIOOine", "L' app!t.O~n 
pa/t, UA F~ de ÛUVf, pat/IÂIOOine''. 

Que nob\e AMociati.on, au co""6 de 6a 57° année d'~, puJl.,6e voU6 ~ 
palrtageA del.> he.ulu!.4 ag~, en toute amiitié et CO~ ain6i, à, llR.66é4eJ&. Ü4 tien6 
entllie. le4 Ancien6 et UA ~ J~ auMl. 

Qu'elle co~ à appO!fteA 6a modeMie. paMicipat,i,on, poUlt '11.aMmettAe nob\e 
~. 6auveg<JMIRJr, et ~ vivifie notte. patllÂIOOine. 

Jacqwdine PADOVANI. 



Solliciü.,e, pQ/f, M. OllviRA Cantei,y6, ~eu11,, aAtiMie ptdnt:lu!, à Bag~. poUll, 
clell ~ 6U/I, te peint/a.e Si,gi/.,mond, J eanë4, ( 6upp06é. <J..écëdé iL la, 6eyne), n.00\e 
P~ a, coOll.donné ce tMwaU. 

L' ~ a, été, 6tdvie pa11, Madame D~ ~ A/tckWet, de Meullthe et M06elle. 
à Nancy, et à la MoiJrAe de La, Seyne PM MoM.me LemtJÂll,e,. 

Si,gi/.,mond, J eanè6 e6t te nom d,' aAtiMie de J ean-E.\neMi SchnWtt. 
le cU.ctWnna.ilte üog"4Phique Wl&/l.a.in, donne : 
Jeanè.6 (stg~mond), né à Narwy en. 7862, mo4t à MQ/V:)e/Jû, en 1952, ptdnt:lu!,,. 

écltMJtûn. 

Led,icü.Ônn<JÀM,~de/., P~. S~, D~ et Gltaveu/16 (Tome V, 
1966) donne plu6 de dR.toJJ.6 : 

Jeani.6 {Sig~mond,), ptdnt:lu!, de pay6aget, à PaM/:,, né à Nancy au. XIX 0 ~ 
(Ec. F4.). U étudia 6eul, 6Ulltout au. Tylfd du Sud et en IWJ..e. U (yigUMJ, à pa/Vtiilr, de 
1906 au. Sa.Wn d'automne., à ta Sooii.té clell A~ lndép~ ~ que dan!.> 
d'~ exp06Uion6 p~ avec~ aquaMdte.6 et clell p~ à, ta dR.t/tempe 
iM~ clell A4'et, (Dotomi;t;et,) et de Veni6e. 

Nou.6 pOMédon6 ~ ~ de na,i,Manc.e et de déci.6: en co~. 

Et voici comment un peintre, présumé décédé à La Seyne, peut revivre un 
moment dans les mémoires. 

Au Théâtre Apollinaire, à 17 heures 

Lundi 1 o octobre 2005 : "Naissance du Parti Socialiste dans le Var". 

Monsieur Bernard Sasso. Docteur en Histoire. 

Lundi 24 octobre 2005 : Assemblée Générale 2005. 

Lundi 7 novembre 2005 : "Apollinaire et l'amour" 

Monsieur Yves Stalloni. Agrégé de l'Université. 
Docteur ès Lettres. 

Et notre voyage : A Brignoles et à l'Abbaye du Thoronet, le 22 octobre 2005. 

A notJr..e. Doyen du Con6eit d' A~n. t:oujowv.:. ~e.nt et ~. qui vient de 
l,êtRJr, 6et, 89 an6, te 13 6~ 2005., Jean Dcdrn®6o. 
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François Pétrarque et son "Chansonnier" 

Ce lundi 11 avril Madame Hélène STREIFF nous a fait revivre celui 
qui fut le grandlpoète italien, maître en civilisation qui influença de façon 
décisive les courants de la proche Renaissance. Son amour pour Laure· 
de Noves, une provençale, a traversé les siècles. 

Une très belle soirée. A.B. 

Pét'tall,q_ue ~ avec Dante, AlighieJW, et Boccace, l'un ~ tMil.> g'larUll.> po~ du 
XIV 0 

6~. 
Ni en 1304 à A'r.e-zzo (To6carz,e,) et mo'lt en 1374 à Alt.qua (VéOOtie,), U ttaveMa 

70 an6 d'un 6iècA,e, p~ tMubli: ûtttel.> e,nt/l,e. G~ et GUeliM en ltatli,e,, 
~ diMMIUUbX de la gueJl/te, de Ce.nt an6 en F~. in.1.>t,a.Ua,tion de la Papauté, en 
Avignon et ~ de la pe.ôte noi;i,e, qui .f,it de6 milüon6 de rn<)lt.t6 à :titaveM route 
l'EU!tOpe. 

Son pèlr,e,, not,a,i/t,e,, eaiU de flottertce, poUll, de6 ~on6 po./AM,que-6, vint in6ta.lleJt, 
6a ~en Avignon et eMui,te, à Ca1tp~. Jeune.66e 6tudÂ.eu6e et in6ou.clante, poUll, le 
jeune F'La..nCO-il.> que Mn pèlr,e, del.>tinaM; à une ~ iU!tid.ique. 

Ap!t.è6 la mo'lt de œ delmieJI,, PétM!r.que, à 21 an6, 6 ·engage dan6 la ~ 
ecolél.>Wr.,ti,que ( o'Ulltel.; ~) œ qui lui at.>6Wta 6a vie dwtant cano~ et~. 
Rechelr,ché, pOUll, Mn e6p!IÂ,t et 6a c.uftult,e,, U e.ntll.a au MIWiœ. du Ca!UÜnatl Co.tonna. Il 
mena une vie tantôt agitée, t,ant,ôt 60~. AgUie, Clltl, .U voyagea ~up Mit pal!. 
cuM.o6it:é. ~. Mit poUll, de6 ~on6 eüptomatique-6. So.(,.ita,i;r,e,, loti1.;que ~à 
Fontaine de Vau.olul.>e, U 6e con6acltait à l' ëA;ude. de 6e6 c.h.eM aut;e,U/1,6 an.oien6 : Cicélt.on, 
Saint-AuguMin, Hornè/r.,e, etc ... et à 6a 11U.lf.>e poétique, Clltl, .U connut .(,' amoU/I,. 

Le joU/I, du Ven.d/t.e.d,i, Saint 1327, d.an6 l' ég~e, Saint.e Cla,i;r..e, d'Avignon, .U 
~n.tlta "Lau'r.e-", ta -{,enune dont le-6 "~ ye,u;x, le .friM,nt r>'tk>ormi,ell, et l'e~ 
pOUll, la vie". 

Belle et vertueuse, Laure inspira 
à Pétrarque plus de trois cents sonnets 

Pendant vingt et un. ans, le poète chanta 
celle qui ne fut qu'un amour de coeur. 



L(J).J/U!, la my~e. PétltalLque no~ a Mi,grn:uv.,ement; ~ Mn ~ : ~ 
~ou 6y171kole, du~? Elle /,ut l'in.6p.f!tatA.ice. .f,o~ <k 6on ''chanôonn.W'l.''. 
Leô dewx, p~ du~ 6'~: "In vUa ck Madonna La.J..l/l.e" et "In mo'lte. ck 
Madonna LauMz," ca/l. LCUJJte, moU/l..Ut, vicAiime, ck la peôte en 7 348. 

L(J).J/U!, ~ UM-~ ~ ~. ~ {,iè!r..e,, ~ daM UM- ôo'lte. de 1t0yale et 
iluLC.(!e/.~hiMR., Mli,tu,de,. Elle 6e ~e cdmelr, mail.> n' eôt point touchée pa11, l' amowr, de Mn 
poète qui Mit que Mn ck.ôtin ~ d' aMne/r, et d' eôpé/t.ell, en vain. Il chante 6on ingué11iMa -
Ue wU/tmeat avec de6 ~ d'UM- m€A.ancoüe t,oute, modelLne;.~ 

Powr, œ-la, il /,ut l' inr..piM,te,u!r, ck nomlYtewx poè.teô, au XVI° 6., œua ck La Plé,ia,de et de 
l' Ecole, Lyonnaiôe, au XIX 0 

1., ck nom.Meux Wmanti,qUeô. Le "Chanôonn.W'l." ltel.>te l' oeuv't.e
rna,jewr,e, de PétltalLque, le6 317 Mnne-tt.> qu'U compolfte Mnt un modètle, du gen't.e-. 

PétltalLque pof.Wta.iit ê.tJte co~ ég~ COl7lJne. un poète p1t0vençal ca11, il 
atÜna éno~ le, 'Ligion ck Fontaine <k V~e où il 6é,fowr,na, où il~ ~ 
6e6 i Of.Vl,ô et même. Y ê.tJte enteNl.é •• 

Ce qui l'en empêcha /,ut d'une paM; Mn aveltôion powr, la Cowr, ponti,(,.icale 
d'Avignon et Mn conôtant amowr, powr, l' ltaliR,,, 6a pat!t,ie,, 

Le "ChanMYU11Îe/t
11 comp!l,end ég~ de6 poème!.> d' in.6pilr,a,ûon politique d'une 

g'lanck émotion. 
PétltalLque eut en Mn temp6 une gloill,e, euMpé.emie. Seô écllÂh.> en latin - lei.> 3/ 4 

<k Mn oeuvltè - iou.M1ai,e,.nt aloti/.> d'une ~ noto~ ~ <k6 ~. lui valu/t,e,nt la 5 
coU'tOnne ck ~ à Rome e.t la lt,é,putati.cn <k ~eu11, ck l'Hurn.ani/.,me. 

MaiJ., c' ~ g/tâœ, à Mn "Chanôonnieli,", rotin ck poéhie dicJ.,i,é, à L(J).J/U!,, qu' U 
6f.Vl,()ole le6 6~. 

H~ STREIFF • 

. Tombeau de Pétrarque à Arqua, en Vénétie . 

Celui de Laure fut découvert en 1533 dans l'église des Cordeliers, à Avignon. 
On y trouva dans un coffret de plomb un parchemin sur lequel on pouvait déchiffrer 

un sonnet chantant la beauté de Laure. 



Valeur patrimoniale des milieux naturels seynois et des 

communes environnantes. Marcel BARBERO. 

Nul, ~ qoo MoAceJ, BARBERO, ne pouvait no~ palfJRA de ~ ·mUl.eù,· 
natult.el, ce tundi 9 mai 20 0 5. 

Seyncil.> d' olfliginll,, dod,eulr, èl.\ S~ et ~eullr d' Un.WeMité, 6oo:tltavawt 
dan6 te domaine de ta Môdi»eMité dont U ~ un, eapeltt l\e.COnnu, t'ont amené à ~ 
pendant 20 ali6 le ComeU ~OO Ri,gionaJ, du, p~ Mtul\et~ entl&.e, autlt.e.6 
aciMJ~I et .U e6t ad.ueUement impüqoo ctan6 l' appticati,on de la Di/r,ect,We (k/;; haM.tatl.> 
na~ de t'EUlr.Ope et de leuh, come1Wati.on. 

CoP.[,W..nce de lwut rii.'-:tllmi, qui a /,olfA;emRat inûJLeMé W'I· puhüc no~.A.B. 

Le co~ no~ a m.o~ qoo ta CJégétati.on de ]<J,Yl,Q/l o~ de ~ 
~ oppo6Uion6 de CJeMant6 enAi\e. le l'eMant NOltd ooee 6e6 ~ l'elf..te4 et liège 
( 6~) ~ <},el,) l'allom qui conti.e.nnent de6 el.\pèce6 comme l' eupa;to/M, et ta 
oiotetitede.6 l>oU, et le l'eMant Sud qui ~ au. conti\ailte ~ eMencel.\ ptut> 
- et tluMrru:Jpkllel.; Q,CC1WcJrRAu, ~ ~el.\ comroo. .te g~ wu,ge 
dam une Q~ ~ et 6Ull.tout le ûwatèlie maMtime ( e.6pèoe plWU,gée au. niveau 
national) qui, ~ent.e ~ le maMJ,f, 6e6 ~ le6 plut> 'imp~ de F1tanee. 

U a indiqué qu'une aul/c.e. el.\pèce : le pa,lm,Wr, nain. qui, '1aii; ëgtdernent pa/riti,e, de 
ta ~ nationale de ~n e4t ~ent à Si,ci,é,. Cette e.6pèce, t:lti6 IUlll.e, loca/Âl.;ée 
dan6 le6 ~ de6 phy~ e6t .ici, en Wnite d,' oiAe p~qoo 6e6 ~ W/., 
ptul.> ~ua.Ue.6 6e l\eneo~ en E6pagne milûtllona,l,e et en A'1tiqoo du NO'td. 

La 6aû.,ep~ de maullitanie e6t égtdernent M,e,n, ~en.te dJml., te6 '1wu.Moo du 
l'eMant Sud,, a.Mocié à l'ollcJW., 6aw.Jage qui, à Si,ci,é,, comient de6 6~006~~ 
QaJdw.,é,,e4 en ~le pOU/I, le ~ <},el,) COlliÜopathie.6. 

FO'f,t de ce.6 démon6t/&.afion6, te co~ a ~ qoo te QeMant Sud du 
Cap Si,ci,é i.l4it "un môlf..CeaU d,' Al/W4.oo d,u, NOIUL adoMé d ta P40l'ertce". 

Ma/1-0ld BARBERO ~ wujou,v., 6U/I, le6 contfuJ.6te6 cte ta Qégét,at,ion d,u, 
maMJ,f, a ptvû.é ~ ~ Q~ tluMrru:Jphi/,el.; de6 IUWin6 6ud qui corweAgent et 
c.onti.e.nnent en a.l.ondanœ le ~ d'Apollon. 

Si,ci,é e6t égtdernent 4icke 6Ull. />ien, d' autite6 p~ ooee cinq, e6pèoe6 d' ~ 
~ua.Ue.6, un pe.tit a.U et une Ro~ ( l'oil.>ine dRA> CMCU6), une A6tlulgate en 
co~ épineu«, qui, 6ont au.Mi plWU,gée.6 au. niveau national, 6""14 o~, Men, 6tl4, 
le4 ~ p~ de l,y6 malf,Ïn, -tui en mai -juin #,ont ta Uaul;é, de6 pay6age6 de 
l'eMant6 P'tC~ de ta rMlt, 6U/I, le4 micM üor.di4 iM~ de ta (,lwJgmentaAion del.\ 6~. 

Le co~ qui, ooait pu,~ t'ë;toA; du tMUofir, d,'al.gue.1.> Utto'Ullooantta 
c.on6tlwc;l;i.on de ta Station d,'EpUIUlticn et cette année e.ncc>'l.e, a ~ 6U/I, l'e.U,et de 
t\ee0n6til.utl.on ea:ceUente. de ce tMUotir, en ~on ooee ta MiMe ~ poUutiom 
enge.ntJ.\ée6 pQ/f, ~ ~aAion. 

Loo 11Udti,u/.)agoo de ta /,o4êt PM l'homme ont i,t,i. ë,gtdernent ~~ CQ1r, on a 
ooee ~ dl!.4 ~ d' ~ humaine6 ~ te maMJ,/,, l'eM la Lèqoo autowa, de 
2000-1500 an6 ooant J-C. 

L'homme a ~ 6oUicité ta l,o4êt, ~ le pin, maMtime powa, ta 
ch.oltpent:elli.e, ce pln, qui, onjoUMJ,'huJ,, ~ la p!tOi,e, de p~· qui, te menacent 
~. 

_ No6 ~ uJiitil.>a.ûult le.I.> genévlfieM powa, t' lwi,le, de cade, le.I.> g~ de ~ 
cow~ poU4 nappe11, le.I.> g~. le4 g~ de pin pignon et 6U/ttout le.I.> 85 ~P~ 
de plante.6 ~ aul% ()~ dMJl!Me.6 et ~ 6U4 IA.6quelle6 MoAceJ, BARBERO 
a Wl,gewmt ~ dan!.> 6a co~ ~. 
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Pin d'Aûp 
Pin pi.gnon 

1-

Rornalli.ti 

Bw,yè!te, a/L6ol.l/.)ielr, 
( Yna4_/JÂ/.) ) _ _ ____, 



lP~ lPJ@JIJ) lP~~~ ~ 4°rE~ ~(0)(0)~ ~ 

Plfilx, d,'~ CE1-CE2-CM1-
CE1-MALSERT2-Classe de M. CELTON-

AujoUMl'hui je, CJ~ cM.,z mon ooKe 
J uJû,, ta petite 60~ 
Elle m'a üwi.tie 
A un /,al, m®qué 
Je, me 6ui.6 évanouie. 
T eUement eJbl, ét4it ioüe 
Quand fe, me 6LÛ.6 "4neUUe 
Je, l'ai tMuvû. 
En tMin, de mange11, 
Dwinez quoi 'l 
Eh M,en, ! C'était une noia ! 

BOlRGEAIS M.IJJrgaug,-

CE2-MALSERT2-Classe de M. ROUSSEL-

Mon chat adcYr,e ta dan6e. 
u, aime, ~ entllR.dl.atl.>. 
Il a l.eaucoup de ckanc,e,. 
C 'e/.>t un CJIUÜ pacha. 
Quand U 6' wade <.laM ta nuit 
U accompagne 6on ooKe. 
T oU6 ~ <Û!WX, daMent la 6""4a 
En icoutant Aae.ntull.a. 

CM1-LAGRANGE 1-Classe de M. HENTZ-

La me11, e/.>t agüée, 
Et te CJent 6' e/.>t wé, 

CM1-LAGRANGE1-Classe de M. H~TZ

. Ll!.4 ~ de la me11, 

La me1c, 6' ~. 
A cau6e, du CJent qui 1.>omnole. 
La me1c, 6' ennuie., 
A cau6e, du CJent qui 6' en(,u;U. 

La mett e6t conte.wte., 
G4âce. au CJent qui l' e.ncJumt,e,. 
La me11, e4t joye,ut.,e, 
G4âce. au CJent qui, .ta, .\end m.eJWeU/,euf.)e, • . 

La me11, e6t émelweUUe, 
PM te CJent qui ta (,a,U lt.êve11,. 
La me1c, e6t ~nnée., 
PM le aent qui a cJianœ. 

TANDOU Lêo. 

Et je, l' e.ntend6 ~. ~ ~ me6 o~. 
Le/.> fOU/rl.) de g!Umd, CJent c' e/.>t roujotllt6 ptllU!.Ü, 
CM U /,a.ut ~ à. ta ~on 
A~ que te CJent 6e 6oit cahné. 

Le/.> o~~ ont du mal à. (Wance/I,, 

Le CJent .f,oueilite, ~ plumage 
Comme un mu11, d' acieJr, qui WJA, ~ le tJaMage. 

Dan.6 quat!ie ~ te ca1a, CJiendlra noU6 ~ 
La cta.Me de me11, 6eM, 4rfMe,, 
Ce 6elfa une duite jol.lltnée awjoUMJ,'huJ,, la ~. HéJA!.,1 
NoU6 altôrl/.) t\.eti\ouvM not/te. 1.>alte de cta.Me ! 

MAIU ANO MatWie.. 



Comme. ·ptt,ivu, le 6.fte- a été lt.eCOnnu pa11, l<M 
A~ qui ont connu La Seyne- cwant-g~. poU/I. .... 
l<M aut/uW, œA,a étai.t pû.11.> ~. 

Ange FOGLINO notiô 11.appeAh ql.UUque-6 
6ouverWll.> qui 6'y ~. 

" On reconnaît immédiatement le port de La 
Seyne tel qu'il était autrefois... Pour nous, v ieux 
seynois, c'est toute notre enfance et notre adolescen 
-ce qui ressurgissent. Il est tel que nous l'avons 
connu, avec ses vespasiennes. Le quai en possédait 

deux, celle placée devant la mairie qui apparaît sur la photo et celle implantée devant le 
cinéma Kursall , devenu plus tard le Rex et maintenant la librairie Charlemagne. Cela me 
rappelle une anecdote amusante. A l'époque le quai était mal éclairé, lors d'un entracte, 
un matelot éméché, voulant vider sa vessie, se dirigea vers l'urinoir, passa à côté sans le 
voir et tomba dans le port d'oû nous le sorùmes aussitôt. 

A cette époque notre ville possédait quatre cinémas : le Kursall, déjà cité qui avait 
une différence avec les autres car il possédait sur l'arrière un jardin d'été oü, pendant la 
belle saison, les représentations se faisaient en plein air . 

Les Variétés, dans la rue Camille Pelletan oü se trouvent maintenant les bureaux du 
Crédit Agricole. Son entrée se situait au tond d'un couloir longeant un bar formant l'angle 
de la rue. C'était le cinéma préféré de mon père car , pendant les projections, un violoniste 
accompagnait les f i lms muets de morceaux assortis au thème présenté. 

L'Odéon , remplacé par la Banque Populaire et le Comoedia qui était surtout notre 9 
théatre. En plus: .:Jes f ilms, des opérettes étaient offertes au publ ic . Henri Garat, grande 
vedette de l'époque, s'y est produit un soir. Sa voiture américaine, de couleur blanche, 
avait été très admirée. Sa salle présentait une particularité : dans le fond, un espace 
appelé promenoir, accepta it des clients debouts à prix réduit . 

Sur la photographie, nous assistons à l 'arrivée du bateau à vapeur qui assurait la 
navette entre La Seyne et Toulon. En face de l'appontement se trouvait un café, tout 
naturellement appelé "Bar du débarcadaire". Au moment de la remise en état et de la 
reconstruction du port cet établissement fut transféré pour une raison que j' ignore dans 
l'avenue Garibaldi à côté de la boulangerie Dovo. Ces deux commerces sont remplacés 
par une société d'assurances et une Ecole de conduite. 

L'immeuble cubique à l'extrémité du quai est notre ancienne mairie. C'est au rez
de-chaussée, dans le bureau de l'état-civil tenu par M. Roux, que je suis allé me faire 
inscrire pour la conscription militaire. 

Du balcon du premier étage, M. Lamarque , représentant le Dr. Mazen, notre maire, 
haranguait la foule massée sur le quai lors de chaque manifestation festive ou politique. De 
l'autre côté de la rue se trouvait le Bar Américain . On aperçoit dans le fond la rue Hoche. 
Ce qui n'est pas visible, caché par l'urinoir, c 'est la percée qui existait au rez- de-chaussée 
de la maison portant l' inscription "Meublés". Elle permettait un accès piétonnier vers la pla. 
ce Ledru Rollin. C'est ce passage que j 'empruntais tous les jours pour me rendre à l'Ecole 
Martini. C'est également celui que prenait M.Renaudel, notre député , pour aller au Cercle 
des Travailleurs après chaque réunion à la Mairie pour faire le point avec ses amis 
socialistes. C'est sans doute pour cette ràison que la nouvelle rue, créée plus tard pour 
accéder- ~irectement au port après la démolition de ces maisons et la suppression du 
k iosque à musique de la place Ledru Rollin porte son nom. 

La grande salle du Cercle des Travai lleurs était utilisée tous les samedis soir comme 
salle de bal. Elle était également louée pour des repas ou des mariages. C'est également 
chez elle que se réunissaient les membres de la Philarmonique "L'Avenir Seyno1s" avant 
d'être transférés dans la maison de M. Mouton, dans l'avenue Gambetta. 

Après la dissolution du Cercle, les locaux hébergèrent la perception puis la police 
municipale. Sur le quai Hoche ou celui de la Marine , il était courant de voir , les tartanes 
accoster . Elles transportaient en général , du sable déchargé à dos d'homme dans des 
couffins tressés. Quelquefois el les repartaient chargées par la ferra ille vendue par les 
chantiers navals pour les fonderies de Savone. 

Malheureusement, cette parti e vitale du port fut part ie llement dé truite par ies 
bombardements qui v 1sa1ent les chant iers sans jamais les at teindre. Celu: du 29 avril 44 le 
plus important , dura envi ron 1 H 30 . Il détruisit en partie la ville et le c ime tière. ' 



Au moment de leur départ, les Allemands décidèrent de miner le quai et le firent 
exploser. Les dégâts furent très importants, mais, par fortune, atténués par la présence des 
rails du tramway. Malgré tout, la totalité des maisons en subirent les conséquences. (Les 
photos de M. Alex Pei ré en témoignent. ) 

La mairie fut ébranlée est des fissures s'ouvrirent sur les murs. Quelques témoins 
furent posés pour constater l'évolution éventuelle des méfaits des bombardements. Après 
quelques années, ces derniers ne signalèrent rien de défavorable mais la municipalité 
décida de la démolir pour édifier à sa place un Hôtel de Ville digne de notre c ité, en 
remplacement de l'ancien devenu trop exigu. De son côté le quai Saturnin Fabre fut rénové 
et sa largeur doublée. 

Des ru ines à la Libération. Un Hôtel de Vil le moderne mais devenu lui aussi 
trop exigu pour notre cité. 

Une ~ 1,acüe,, l' endlt.oit n'a PrM twp changé ••• oau.f,. -le6 coo~ . 
... et -le6 V~ 1 MaM ce,d, VeM la mRJl,f 



Air du temps : C'est fa rentrée ! 
On ne pouvait pas y échapper, d'autant que les médias nous en parlent depuis le 

'mois de= jui llet avec les achats en avance du matériel scolaire, des cahiers de devoirs de 
vacances dont il serait intéressant de connaître combien d'entre eux ont été achevés, les 
nouveautés, gadgets et autres sans lesquels nos petits écoliers ne seraient pas heureux et 
se trouveraient différents des autres. · 

Voici quelques souvenirs de l'école des années 20 puis 30 dont certaines méthodes 
sont assez éloignées de l'école actuelle , sans jugement sur leur eff icacité, mais qui ont 
marqué nos anciens. 

Le regretté Monsieur FIOL a raconté pour sa petite-fille ses souvenirs scola ires, nous 
en avons déjà donné des extraits '1A l'époque., ~ clal.>6e,I.) 6' appeA,a,ie,nt 5°, 4° ,3°, 2° et 1° 
qui êta«; œA,le, fk, la /,in du~ et p!IMentaM; au Ce11Aii4ricat d'Et.uckl.>. Beaucoup fk, 

meô ~ a,./,.andonnai..e,nt là ./,e,u/tt.> étude!.:> et pa.M;a,i,e.n;t dan!.:> la vie actWe, COl7U'Jl€. 

ap~. 
J'ai donc connu Sma.U'tel.> ~.Il me. IUWknt en mimo.flt.e. ~ fk, ~ 

nom : ~. RecoU6, AUl.aud. foU6 itaie..nt ~ 6é.v~. mai6 k plU6 iU6re aul.Y.>i k 
rneA,UeU/I, étaU -inco~ M.Ai,,Uaud,. C 'étaU un hol7U'Jl€. de g'lm'l.Ck, valeu!t, ~ wn 
pédagogue qui n ' adme;t;tai,t poo l' écJiec,. On ne. M . tr.appe-la,U; poo danl.:i l 'école qu'un de 6e,I.) 

éAh.Je,I.) aM; ichouë-. 1 l avai.t à poM;é.e, fk, 6a main 1 / 2 mè.tlt.e. de ~ _ M n "a.IU'ne-1~ 
L'année 6uivant;e, ie 6ui6 poo6i au CoUllô 6up~. clal.>6e me.nie pa11, M . 

P~. un C~e à la vo-ia pui66ante, à l' acce.nt nullUl.ué- qui, COl1U7l.e- 6e,I.) coUègUe,I.) ne. 
~anUU,t poo 6Wt, la CW.,cipüne,. Sa puniMon ~ êta«; la 1,oudtie à · ./.a 't.ègle •• 

Je me. 6ouvie.M de la .UtarW,e, ckl.> ~ de muUipücaM,on qu'on en.tendai.t lt.épét.elr, à 
longue,Wt, d'année ••• ckl.> ltig~ de g~ ~ ~ co~. ~ calltel.> fk, 

giogll,aph,ie, ~~ de mimoi!te,, en p006an.t pQ/I, k e11mi~enumt d.€,6 t1lain6 en ~-
que, du.> date.6 de l' hil.>toiJi,e, co~ pQ/I, coewi, ••• noU6 pouvion6 ~ ~ c/te,(,6-Ueux et 11 
le6 6oU6-~ de tou6 ~ <M.p~ ~ 

Le cWr,ri.«vt, joWt, de clal.>6e, le 13 ju,i,UeA;, donnai.t .fM.u à fk, glf.atUil.> dé.W~,. 
( to~ pa/t,Ce, que fk, tluu:J,i,t,i,on) avec .(,ê.te., ~. chan1.:ion1.:i et ltO~ toWLnant. autoWt, 
de ./,eux OÙ MiUaie.nt MouUlonô OU do~ 6CO~. '' 

A mon époque, à la fin des classes, il nous restait la comptine : 
Vivent le6 vacanœl.>, plu6 ck, p~. 
Le,I.) caAfRM au beu et ~ ~ au mUi.e.u 

Nous la chantions, mais prudemment, à ·la sortie de L'école J (Années 40 )· 
A.B. 

Impressionnants ~ar leur sé~i~ux ces maît res de l 'Ecole Mart in i des années v ingt ! 
. Cette photographie no~~ a ete fournie par Madame GRAZIANI dont le grand-père, 

~ons1.eur GUIGOU est le tro1s1eme en partant de la droi te. Monsieur Ail laud est le deuxième 
a droi t e. 
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Monsieur Yvan MESCHI nous avait , avant sa disparition, envoyé quelques 
souvenirs de vieux seynois dans son style si part iculier sur sa scolarité : 

"MaMin,i, était le, ~ de l ' éducation JUâional,e, et lt€pu,.Uica,f,ne,. Là, i' ai connu 
dan,/,) la cAM6e, du "ce!IAiift", mo~iewt. VaqueJtO, l'hornrne- au gaA,u,,Un et à la mow:,tache, 
gau,lcW,;e,, qui, avec le-6 ~ e,t le-6 ~. m'avait app!IÂI.> à ~pect€/I, a,u,t;ud. Mo~ 
PincioUi, aut/t.e ~. vow:, lotr,gnait avec de-6 ~ e,n éq~ ~ 6U/l. le, 
nez et vol.lf.> eap.UquaM; paAii.emmen;t que, le-6 dMiM de l' en,(,ant impUquaien.t auMi de-6 
de-voiM. 

La tw.e, Be/l,n!J, la tw.e, Cy'W!.> H ugué6 , -lei.> q u..ai1.> du po'lt, éta,f,e,n,t autant de 
p!r..Ome,nade-6 do~ où, adole-6~. on aUait ~ /,a, "{,wi,e," ! Alo'tl.), on 
pouvaiit, e,n wnne, compagni,e, voilr, le, (yihn dan,I,) l'une de-6 6al-lel.> noiltet.\ qui ava,1,e,n,t nom6 : 
Le, VaMé,t,é,, le, KU!l.6aal ou l'Odéon. Voilà que,/,que-6 ~ de l'hil.>t,oiM, d'un "moccot" ! 

Madame Josette SIMEON, après sa visite du Musée de l'Ecole à La Londe nous a 
adressé quelques images d'une ·époque · plus récente. 

Je me souviens : 

- de la plaque de marbre blanc portant les noms des soldats du village tombés au 
combat en 1914-1918 

- de la carte de France écrite sur une face et muette au dos. 
- des belles affiches d'Elisé Reclus, géographe : Paris, le Pont du Gard, Menton 

la perle de la France, le Mont Saint-Michel .. . 
- de la pompe manuelle pour remplir le seau d'eau utilisé pour le tableau. 
- des platanes dont nous ramassions les feuilles dans nos tabliers . Le canton-

nier municipal était chargé de les brûler. 
- de la grosse plante de rhubarbe dont la maîtresse nous montrait les pores des 

feuilles 
- des vers à soie élevés en grande quantité. La vente des cocons avait permis 

d'offrir à l'école une sortie en car à la Capte où nous avions vu l'autogire. 
- de la sortie en car à l'inauguration du Hall des Expositions de. la Foire de 

Brignoles. Nous avions dégusté, pour /a première fois, un sandwich. Les élèves des éco
les avaient exposé leurs travaux : poupons et poupées habillés avec leur trousseau. Les 
garçons avaient réalisé des maquettes de petits meubles . 

. --du 1 so· anniversaire de la Révolution Française, en 1939. Les écoles avaient 
défilé avec des élèves en short pour /a première fois. 

- du certificat d'études à la Roquebrussanne où nous avions aussi pris un repas 
pour /a première fois au restaurant. 

- de la fin des années 30, quand le doryphore est apparu sur les pommes de terre. 
Sur le mur de la classe, une carte montrait l'évolution du doryphore dévastateur, depuis 
l'oeuf, la larve pour arriver à l' insecte parfait. C'est nous qui avions informé les parents 
paysans. L'écrivain Claude Michelet, de la Corrèze, en parle dans son livre "Des grives 
aux loups". 

- du projecteur à vue fixe dans la classe. Le maître nous projetait des images de 
Mickey. 

Josette SIMEON 



C'était hier - Nos photographies d'anciens commerces ont éveillé la curiosité de 
certains de nos Amis. Dans le même ordre d'idée voici des publicités relevées dans un 
programme de .(,'Ecbul, T~, "Oh, qué 6cène!1 ••• Quë Seyne" Revue locale en 2 actes et 
5 tableaux qui y était jouée. Nous y trouvons la publicité de nombreux magasins seynois qui 
montre .;_ l'intensité et la diversité de ce secteur de l'activité de notre ville. Un passé pas 
si lointain. Les années 20 ou 30 ... 

ALIMENTATION MODERNE 
.1/ui:mn Fondée en J8W 

f:;>il:~rie Fine, l>roguerie 

Or~ini:, Beurre et Fromages 
•11111111111111111•11• 

Fl L' e '~ T~ 'E> yv· 
1 0 LJ!lf"\. 1 ·- ~-- - .. -

.-\ v1·mu• dt• Sablellr.i;. - L.-l .\EYNE 

A.BLANC 

GRANDE EPICERIE 
du Bon Marché 

Francois Il E BERNRHD 
2, Avenue Gambetta - LA SEYNE 

SAVON ·ALBA 
Oaranti Pur de toute Fraude 

M. Gnos Boucherie Ouvrière 1>1ITA11. 

.P fl._Fo5:i~~!~e~~~ MaiiJS 
:R."Ue Carvin. - LP.i.. SEYN' :E 

J-4~ PIC I~ l~ I ~:; NIO l > ~ L 1-1-:; 
Reu rret;, Fronw!Jes, Den rèt>:; f :o/oniult•s, \ï 11s fi":"· 1.iq11e11 rs dt> .lltrrque 

<:hm111m11m•, Bo11bo11.r.;, /Jiscui/.r.;, <:hu<·oluls 

Henri BeQef~feC:!Hd2~eT 
·28, R~ie de la République - LA ~ÉYNE (Var) 

· llé11ôt. de la l.a11111e à l1ïla111e.11t t:tiré 6 PIJ'i.ZD1' ' ~ociéld 1 homson Jlon~lon 

TRIPERIE 

~. BpQcfi,èf ïe{-: o~. arcoreri~ · 91 GROS ET DETAIL .. ; 

· Marfüs~DEllil'W~; .. 
Maison H. CA USSE 

4, Rae Carvin, 4 

LA SEYNE-s-MEH (Var) 

1,,;l'o;1~·s Lou;~~~(anc.-· /~a .~ey1;~.·i 

FABRIQUE DE PAÎES A~h\iENTAf'~JES 

Me yve ACQUARONE 
22, Cours I..oui.')-Blanc. - l..A. SEYNE 

DROGUERIE ~ DENRÉES COLONIALES 

RI potin, Hui Îes, Sa vom;. Ca/i;, 11."pice.'>, Noir mfla llïq w· !'°" r ba frt111.r 

1't.l. JOUF.Fl~l-4~T 
°R'U.eS C::yrus-~u.g-u.es et rr·aylor. - La ~Pyn.e 

•111111r1111111111ut11111•••111111t111""''"'''''''''•1• 1•••••·•·•·•·•••••t1••1••••h•••·•·•·····•·•·•·•••1•·•••1111•11111·1;1,1•1·1•1•111••••1t11·1·11•••·•·•·•·••t·t·Hiit·i·ii1111,1111,
1
,
1
,
1
.r
1 

vmNS DU \11'~ ~ 
~ 
~ 
J 

Gustave VERLAQUE '~ 
. :. flue i~ cgonflc l~ 

LA . SEYNE-~-1\JER ( fü1'.) (~ 

NUX DIÉD:tfilCR:S · 
Biscuits -/e Marqzze 

FHAN~:AIS ET ANGLAIS ( 
=--======--

M"a Anna GUIS 
18, Jwe /'arui.'iSe, n; 

LA SEYNE (Var) 

PA TISSERIE-CONFISEHIE 1 

Jlai,rn11 Fmult'" 1•11 !'1140 1.3. 
H. BA:RBIER Suer 

12, Rue Cyru:-;-flugu~s. 12 

~ /.-.4 . SEYNE < l'ar) 
. . . """"'"''"''' 

· ~~~.c~Ï;i~!~é de J>~~its F.ours 
Secs et Glacën f 

'CO~FISE1tni-:, PA T'BSSERPB· 
==== 

A .. BERNARD 
Sucee,çseur de .-l. Imbrico 

·,~ÉCIAl-ITÉ de ::u11.1.E1~EUJl.l.ES 
5, .Fh_1e Cyrus-Hugues. -LA SEYNE 

A la _neno111mé ~11 Bon Café 

Spécialilé. ~-~ lliHuils de Marque 

. Tll/~S l~T l:/l()(.'01.A '}~'> 

M 1ne s· .. J,\ {"· ~: . -.--. .... ----~Yfg 

20. Cours Louis-Blanc 

LA ·SEYNE (Var) 

Café,·· ~rance ,~r 
Cc1nsc1nzmnlic>ns 

,fe Prenzièr C/zc>i."t: 

Léonce OffnuvET I · 
~a Seyne (Var) ® 
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MERCERIE -:- . No·uv BA UTÉS AU PETIT. LOUVRE 
<t.hemiserie. <·:rnv~tes - (~onfections pour Dumes A .. LAGET 
~ ~Io ~\..RN .l.\._ l_TD ~ ~laison. de hantes nonvcmatt!s 

: :'i. Rue (';yr:::.s-Mnf1::es t:t 1, Rne Répuhliqzre. - LA SEYNE 1 o. Cours louis-Blanc. - LA SEYNE • __________________________ ___,! 

AU FLAMAND ~- COHDONNEfilE ~ U H . MESUhE ~ 
~ Chaussur~s ccu.fectiunnées 

Chaussurei:, Col11, Cravates ~ ChaUt:l'Urts flnes cl Fortes 

6, /lue t:y1"11s-H11gues, 6. ~ ----....-.~~-

;) 
D~ -L:EON1E ~ LA SEYNE-s-.MER 3 . 

)1 
~ 'i 

i Rue Carvin. - LA SEYNE tVar> ,j ~· 7' . ) 

C!Ujf\lPIEî.tlGIERHIE Ol«l>DIE~Dm: 

Baptistin PERRVCJiIO 
3, R.-u.e :Paroisse, 3. - L.A.. S:E"YN':E 

Louis 0 R'U'N'. ri . 1 1: y; __ . _1 

Succes~eur de O.\UUS 

CODIFFIEUR·P~RIFIUPDIEUIR 

Uiw Parm1,111i1•r.- 1 . .-1 SEl'.\'E 

--~-

Service Antiseptique 

~alo11 fie Loim11·0 110111· llomnws 

Sulon Spécial 1m11r ))11111t's 

. -, 
Lavage de Têtes par Appareils spéciaux 

. F~brique de postiches, Service nnliseptique 

Mais.on E. BERTRAND 
15. Quai François-Bernard, 15. - LA SEYNE 

.PHARMACIE 

HUGUES 

Dépuratif recommandé dans le Irai· 
lemenl des muludit:s de lu t•• cnl:um: 
el chez les grun•• prsonncs comme le 
plus :igréobl: des l11x11lilli el purg:ulfs 14. f~ue t:yrus·llugue~. 14 

..., 

Bijout~rie 

• 
Joaillerie 

Horlogerie 

Lunetterie 

Orfèvrerie 

•" . 
M~tison de Confiance 

fondée en 1 88 2 

10. Rue Cyrus-Hugues, 10 
. I.:A SEYNE (V.ar) 

HOHLOGEHIE -:- BIJOUTERIE 

A.Ca-.. .... ~ière 
~,1ur:' Loui~·ii!t1i.c .• 1.:\ ~1:\'~E 

.-\HTICl.ES pour L.-\l>EAUX 

Grand ·HOtel - Café-Restaurant Gaudemard CA f' E de ~uai du ·Port Pierre 
Bta/llis:;eme11t t/1! Premier <J1•1fre l.~·UNIVERS J;A::>EYNEiV.ar) IRIVE--·s propriétaire • · · 

Dîners pour Noces et Banquets 

Salons particuliers, Chambres Meublées Allo11s ctwz PASTORINO Il lllTilH!Jf! 

. ~ovssET, Pronriéraire· 
.. 

Avi•mrn HochP. - LA SEYNE 

,\ PJH'O\'bitlll llf'lllflll I jllllli' i\;l\'ÎJ'f'S 

EXFOF?TATION 

Vins Fins, Bordeaux, Graves. Muscat 

Vin Blanc Sec, Huile d'Ollves 
•111111'111' 0 

. A. CADIÈRE 
27 & ·29, Avenue Gambetta. - LA SEYNE 

.--------------------.--..---
CYCLES - MOTOCYCLES 

Constractions Mécaniqaes 
---~·...,........... ...... ___ ... • • 4 • _ ...... 

0
4 

p~ ·~zANOLO. et :f. ~CRESP 
' 12, A:venue Hoche. - LA SEYNE 

Telle est l'Em;eigne de la Maison 

lrmlile tl'e11 parler, JIH ÎSOll fi'!' .. \ lllf 1U hlellWll I. 
ll f'aul 11ller elle: /'mlorino~ 
/'Oil/' èlre bien clw11.'i,\é Henri GRAS 
f:t•I homme i! " tlll moyen, 

li c:Jwus,çe son monde pre:ïque pour rien. Avenue des Sablettes. LA SEY.NE 

31, Quai François-Bernard. ~ LA SEYNE Habais 30°10 sur plus rle 100 Lits 

~uccursule ii l:A <·~IOTA'r : 

H!}, q1111i dr·s l!cssi1gorirs filill'ÎIÏ1111;s: AU y ES U y E 

Entreprise de Voitures et camionnage 
l.amlu11s, Omnibus el Breacks 

· Scr\'icc d'Omnibus à tous les Trains 

Exp.éditions pour Tous Pays 

André PELE6RIN 
:lt>, Avenue Hoche. - LA SEYNE 

A. MEIFFHET 
·Hue (·:~·1·u~-Hugues 

L.d. ~ i.. °'.,.a.·, l:.: , -~ c;.,.r) 

Spécialité pour sociétés 



MagtJ..e,lei,ne BLANC 

Un vieil ami, Marius Aubert maintenant décédé, nous avait donné sa recette de 
moules marinières, simple mais 'âèlicieuse. 

MOULES MARINIERES -

3 ~ de mouûv., - 70g de ~ - Pe/f,6Ü - 3 ~ de (,aM,ne - 2 dl, de om Mane -
1 oi,gnon ou 1 écludot:e - 1 gOU/.)6e d,' O!U. Ot0ne (la,okhe •. 

FDÂÂe lf.e.Ven.i/t, l'oi,gnon et ajoute;r, le vin Mane. Hâchelt, 6wa, ta plan.die le pe/l,6Ü et 
l'ail. Da.nt.\ une 0066e/ICÜ. me.ttte .te ~ et aJoute;r, ta (,aM,ne ( l,aiJl,e, un If.OU«,) oUen.iJ1, 
ta CO~ de .ta pâA;e. 

On au/f.Q, ûwé, glUJt,l;é lei.> mo~. (chez noU6 on enlève ta ~), bu, oeMM daM 
un~ conte.na.nt oignon et oin Uanc, ~ t\etoUlmela,, a,Jou,t;ell, pe.MU et aU e.t oe/16e4 
le t;out dan6 le lt.OUX. 

Il l,aut toU/mela, tll.è4 oweme.nt, ajouUJr, .ta Cii.ème ~. SeJWila. chaud. 

SOUPE AU PISTOU -

Les recettes de ce plat sont nombreuses, celle-ci vient de ma mère, elle 
quelque peu différente de celle donnée dans notre numéro 59. 

2 COUM./ette.6, 6 po~ de t.eltll.e, 1 ou 2 oignon6, 1 molfieeaU de COUM.Je oellte, 2 
~. 2 poi/r,e.aua,, 500g de g'U» halricoU ()~ (pape.6),, 800g de halricoU 'Wugel.> à, 
ég.\ene4, 200g de lltomage Jr.Ouge, 1 poignée de ~. 1 t;omate, 5 gou.Mel.> d,'aU. 

C~ 1 Omn, à ta Coc.atte ,,_,-Minute U-6 ho!rico~ à égt\e.nelr, ( poU/I, ~ c.uilte. ~ 
JtecOoo4i/t, d'eau /,Jr,oide). Failr,e, c.uilte. ~ halricoU o~ ooupé.6 en ~ 10mn Q, .ta 
oapewr,. •Me;t;t1t,e, ~ halricoU de côt.é. Plf,épaAeJr, ta 6oupe ~ ~ té{Jume6 cou,pé.6 
g~ 30 mn, à ta Cocot:OO.. 

PoU/I, p!r,épaMllf, ta 6oupe on met d,' tûo4d te;:, pornme6 de ~ dan6 l'eau lltoi<J,e, 
lolf.6que l'eau l>out, on y ajoute ~ ~ légume.6 ~ . 

E~e4 te;:, ~ de ~ daM <Jeu«, pineée/.) de g'U» 6d, pôW1te11,, en6ui-
- œ y OljouteJr, l'aU ~é au p!IR/.)6e-ai4'4 tomaœ pelle épépinée et éclt.®ée, toUIU'&e.4 le 
rout cwec de ./,' huiJ,e, rj,' oüoe poU/l, l,aiJl,e, '4 pomnuu:Jll,1 ~ y i.ncoJr,pOJtan;t .te /fwmage If.Ouge. 
lfâpé. · Pa/;>6e11, '4 6oupe, y ajou#ielt, ~ deu«, 6C)lf;te/.) de halricoU et ta l&.emetti\e 6U/r, .te /,eu. 
AjoutRA, 2 P°'4~ de ptîte4 (je 6uggè4e celJ,c6 ptéoo~éel.\ poU/I, '4 6oupe de 
pô'1Mon6) LaiY.,e11, c.uilte. 7 mn pui.6 ho'l6 du l,eu. aJotd:elr, '4 po~ , 

Cette 6oupe 6e congèle ~ M.en. 

L Mots et mets - · Doit-on dire soupe ou potage ? Le dictionnaire nous dit~ Soupe, du 
Xll 0 6., potage épaissi par des tranches de pain ou des aliments solides non passés ou plus 
anciennement : tranches de pain que l'on arrose de bouillon, de lait ou de vin. 

Potage , du XIII° s. : bouillie, purée de légumes. 
Quelle différence? Le potage ne serait-il pas ce qu'on met dans le pot comme toutes 

ces préparations qui tirent leur nom des récipients qui ont servi à les préparer? Une terrine 
cuisant dans un vase en terre, le cassoulet dans une cassole,la toupinade dans un taupin, 
la chaudrée dans un chaudron, la paella dans une poêle. 

Des mots qui viennent de loin et qui, si nous. savons les écouter,les entendre, nous 
apprennent beaucoup. Terminons par le vieux dicton : C'el.>t dan6 ~ o~ pot6 

qu'on /,ait de '4 6onne 60upe. 
Et bon appétit! 
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E;: PRHJOl\I~ * rJQU~ 1z AU *: MOT* Par Jean PEREZ 
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MOTS CROISÉS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
HORIZONTALEMENT: 1.- Elles vous claquent dans les 

...... -+--+----it---+--+---+-i==l---+-t---+---1 
• doigts. 2.- Connue aussi pour son papier - Silencieuse 

• Il • -+--+--+--li--+--+ 

1---t---t---i!---+=~:=t-+--+--+-t---+----t 

• 

quand elle est blanche. 3.-Métal - Démonstratif. 4.

Quand ils chantent ce n'est pas à pleins poumons. 

5.- Félicité en mars - Queue d'hermine - D'autant plus 

discret qu'il a tourné casaque. 6.- Dépouillent le chep

tel - Coule dans le nord -N'oubliez pas. 7.- Il faut s'y 

inscrire pour commercer - Virtuel pour ainsi dire. 

8.- Pour s'y retrouver dans la hiérarchie. 9.- Chaque 

jour il fait l'objet d'une prière - Peintre. 10.- Signale de 

• fortes secousses en perpective - Au secours ! - Triple 
t---+--+----it---+--+---+--t==t,,..,,.,,,..-t---+---+ 

• tau. 11.- Ancien président italien- Verte au sud, rouge ...._.....___.___...__ ____ -+_+-______ ...._.....__, 

au nord. 12.- Cardinal belge ... ou suisse - Exécutas. 

VERTICAi EMENT : 1.- Certaines, pour être naturelles, ne sont pas pour autant appréciées des 

écologistes. 2.- Gouvernement rétrograde disent les démocrates. 3.- Formule de lanthanide - Ça vaut 

"dix" Mylord ! - Soldat, bien que qualifié de "general" outre-Atlantique - Symbole chimique. 4._ "high" 

pour quelques découvertes scientifiques - Féminine et "en simple" ne laisse pas le loisir de s'y 

prélasser. 5.- Déperdition d'énergie - Organisation africaine. 6.- Se sédentarisent de plus en plus -

Premier "machin". 7.- Sans bavure - Cœur de tigre - "Allez" phonétique. 8.- Au centre du rein - Sa 

maison n'est guère accueillante. 9.- Possessif - Référence calendaire des "je m'en foutistes". IO.

Ruineux dans la caisse - Un rien l'affole. 11.- A parfois des problèmes avec sa base - Pas copain -

Participe.12.- Apitoiements. 

* 
PENSÉE GAULOISE : La matière grise est assez bien répartie entre les humains, c'est la manière de 

s'en servir qui les différencie. PSIKOLOGIX 

OUI A DIT: Dans la vie il faut savoir compter, mais 
pas sur les autres. 

Paul-Jean TOULET (1867-1920) romancier 
et poète palois, auteur d'aphorismes brillants et amers. 

MON DICTIONNAIRE IMPERTINENT : 

ANALOGIE : Foyer pour ténia. 

BRASERO : Membre supérieur ayant perdu sa tonicité 

SOLUTION DUN" 95 
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APPEL A 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 SOUMJSE 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 Reslanques" 
242,chcmin 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 

,.~ 

'iAPPEL DE LA TRESORIERE 

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

Merci d'y penser 
( 18 Euros ) pour l'année 

Abonnement au FILET DU PECHEUR compris 
Règlement 

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 

83 500 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 

Madame Magdeleine BLANC 

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


