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Le mot de la Présidente 

Chers Amis, 

En ce début de printemps qui pointe à peine son nez, je 
viens vous souhaiter une bonne lecture de notre "Filet du Pêcheur 11

• 

Je vous remercie de votre fidélité à notre Association. Pourriez -
vous encore la faire mieux connaître autour de vous ? En effet, 
plusieurs membres plus ou moins âgés sont décédés et ont laissé des 
places vides qu'il faut combler. 

Je remercie tous les membres du Conseil d'Administration 
de m'avoir renouvelé leur confiance. Les tâches sont bien réparties 
entre tous ceux qui concourent à la bonne marche de notre Association 
cependant, il nous faut de plus en plus beaucoup d'ardeur, de 
courage, de travail pour mener à bien !'oeuvre entreprise. 

Après une longue trêve hivernale imposée, le Théâtre 
Apollinaire devant être mis aux normes de sécurité, notre cycle de 
causeries a repris. Exceptionnellement, la soirée poétique, relatée 
dans ce Bulletin, a eu lieu à la Bourse du Travail .• Et, ce lundi .20 
mars 2006, le jour du printemps, devant un public nombreux et très 
intéressé, notre conférencier invité, Monsieur Charles-Armand KLEIN 
a évoqué la vie de !'écrivain et humoriste Alphonse KARR. 

Vous trouverez dans ce numéro 98 la suite de notre 
programme pour ce printemps 2006. Par ailleurs, la Direction du 
Service Culture et Patrimoine nous prie de vous faire savoir que le 
mardi 4 avril 2006 aura lieu la projection du film irlandais en 
version originale : "SNAPPER" . Le jeudi 6 avril 2006, sera donnée la 
conférence "L'Irlande et la France : une amitié à l'épreuve de 
l'histoire" par monsieur Pierre JOANNON, :suiv1e de la dédicace du 
livre "Histoire de 1 1 Irlande et des Irlandais", à·20 h 30, au Théâtre 
Apollinaire et cela dans le cadre de la semaine culturelle France
Irlande 

J'espêre que vous pourrez profiter d'une belle journée 
pour notre sortie du printemps, le samedi 8 avril dans 1 1 arrière-pays 
niçois, ce qui sera une belle récompense pour 1 1 équipe qui organise 
ces voyages. 

Nous avons une pensée pour le père de Madame Robert LABOROI 
et nous renouvelons nos condoléances à sa famille •.. C'est à 
l'invitation de Madame LABOROI que nous avons pu, en octobre 2004 et 
2005, participer à la "Route des saveurs méditerranéennes" organisée 
par !'Association des Commerçants Seynois. 

Nous remercions 1 1 Ecole Jules Verne, son directeur et ses 
enseignants d'avoir participé à ce bulletin et nous attendons avec 
plaisir de retrouver dans la 11 Page des Jeunes" la collaboration 
d'autres établissements de notre grande ville. 

Que notre "Filet du Pêcheur" continue à resserrer les 
1 iens d'amitié entre tous nos Membres et Amis. Un grand merci à tous 
ceux qui nous apportent leur aide, sans oublier le soutien de la Ville 
de La Seyne. Bonne lecture à Tous et à très bientôt. 

Jacqueline PADOVANI. 



Vie d~ la Société-

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Après l' Assemblée Générale du 24 octobre 2005 , le Conseil d' Administration s' est réuni le lundi 
14 novembre 2005, afin d'élire le Bureau et de répartir les tâches. 
Démission de Jean PEREZ ( lettre en date du 21 septembre 2005 ) 

Présidente 
Président d' Honneur 
Vice-Présidents 

Trésorière 
Trésorière-Adjointe 

Secrétaire Général 
Secrétaire Adjointe 

Composition du Bureau : 
1 

Archiviste Bibliothécaire 
Contrôleur aux comptes 

Archives-cassettes des conférences 
Enveloppes membres 

Conférences :calendrier ,organisation, étude 
Logistique, projections 
Accueil, approvisionnement 

P ADOV ANI Jacqueline 
BESSON Jacques 
BRACCO Jean 
BLANC André 

SICARD Thérèse 
MARCELLESI Dina 

PONSTON Jacques 
LEGOFF/BRACCO Nicole 

BESSON Jacques 
PAPE Jean 

BLANC Magdeleine-FERRI Marcel 
DALMASSO Jean-PAPE Simone 

P ADOV ANI Jacqueline-PONSTON Jacques 
FERRI Marcel 
FERRI Elise-FERRI Lucienne 

Sorties : AUDIFFREN Thérèse-FERRI Marcel-SICARD Thérèse 

« Filet du Pêcheur » : Directeur de la publication :BLANC André 
avec BLANC Magdeleine, BRACCO Nicole,P ADOV ANI Jacqueline 
BESSON Jacques, BRACCO Jean 

« Concours de Poésie » :BRACCO Jean 
avec BRACCO Nicole, BLANC André, AUDIFFREN Thérèse, 
P ADOV ANI Jacqueline et QUIVIGER Marc 

Représentant des Amis de La Seyne auprès del' O.MC.A. :PADOV ANI Jacqueline, BESSON Jacques 

« Commission du Livre » P ADOV ANI Jacqueline, AUDIFFREN Thérèse, MARCELLESI Dina, 
BRACCO Jean ,PONSTON Jacques, QUIVIGER Marc, SASSO Bernard 

MEMBRES ACTIFS : 

Mesdames 

Messieurs 

AUDIFFREN Thérèse-BLANC Magdeleine-BRACCO Nicole-FERRI Elise
FERRI Lucienne-MARCELLESI Dina-P ADOV ANI Jacqueline-
p APE Simone-SICARD Thérèse-

BESSON Jacques-BLANC André-BRACCO Jean-DALMASSO Jean
FERRI Marcel-PONSTON Jacques-QUIVIGER Marc- SASSO Bernard 

Soit : 18 membres au CONSEIL D' AO:MINISTRATION, dont 1 membre Honoraire Mme PINEL Jeanne 

Le 15 novembre 2005 
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~~~-----
NOTRE CARNET 

Nos Peines : Nous avons appris les décès de 

Monsieur Giro-Edouard NIGLIO survenu le 5 janvier 2006 à 

1 'âge de 83 ans. I 1 était 1 'oncle de Monsieur Bernard SASSO, membre de 

notre Conseil d'Administration et conférencier. 

Madame Lucie GHIBAUDO-BROUCHIER née BENASSO, décédée le 

5 janvier 2006 à 1 1 âge de 78 ans. Elle était l'épouse de Monsieur 
Il 

Roger GHIBAUDO-BROUCHIER 

NOTONS-LE : 

Sortie du recueil de poésies de notre Ami Jean BRACCO 

intitulé "Comme l'eau de6 nuage6" aux Edi tians Presses du Midi. 

Très bientôt. 

CONFERENCES 
Lundi 10 avril, 17 H oo, Salle Apollinaire : ay a-t-il eu une vie avant les Romains ? 11 

par M. Didier MARTINA-FIESCHI. 

Lundi 15 mai, 17 H OO, Salle Apollinaire : "AMPHITRIA, ouvrage du Ill° millénaire" 
· par M. Jean ARNAUD. 

Lundi 22 mai 17 H 30, Maison du Tourisme, Les Sablettes : 
\. ous êtes invités à la conférence de M. Jean-Paul GUIOL dont le thème 
sera la 1 construction du Viaduc de Millau, organisée par notre Société en 
partenariat avec A.C.T.E (Art, Culture,Tourisme, Environnement.) 

NOTRE SORTIE 
Le samedi a avril : Nice, Saint-André les Alpes par le Train des Alpes, Visite du Barrage de 

Castillon, retour par Castellane. 

Un itinéraire plein d'intérêt, organisé avec tout leur talent par Thérèse 
AUDIFFREN et Marcel FERRI,, qui a attiré de nombreux Amis. 



· I APOLLINAIRE ET L'AMOUR 

Le lundi 28 nov~ 2005, Mon6ieull, Y()~ STALLONI a donné ~ Ami.6 de La 
Seyne une con/,éJc.ence de haut niveau donnant un éclaiM.ge ~ pelltinent 6U4 t' oeiwt\e 
du, glf.and, poèt.e1 ~ d'une nouvelle /,olune. pÔPÀii4.ue. A.B. 

Pour APOLLINAIRE héritier d'une tradition qui remonterait aux troubadours 

médiévaux et aux poètes de la Pléiade, qui aime à s'identifier à la figure d'Orphée, chanteur 

qui ouvre le cortège du premier recueil publié, le Bestiaire, le thème de l'amour relève de 

l'évidence. Même ceux qui connaissent mal l'auteur et son œuvre, sont capables de citer les 

premiers vers du Pont Mirabeau : 

« Sous le pont Mirabeau 

Coule la Seine 

Et nos amours ... » 

Et de se ressouvenir qu'un autre poème important placé en troisième position dans Alcools 

porte pour titre « La chanson du mal aimé ». Si bien que l'amour semble être sans conteste 

une des clés essentielles permettant d'entrer dans l'œuvre d'Apollinaire. 

Il court toutefois sur cette question bien des légendes liées sans doute à la personnalité 

d'APOLLINAIRE, une personnalité aussi éblouissante que romanesque. Pour aller vite je 

dirai que deux polarités prétendent exprimer la réalité du rapport d'Apollinaire à l'amour; 

d'un côté le topo:. bien connu du mal aimé, de l'autre celui de l'homme à femmes, de 

l'instable séducteur. Portrait suggéré par la biographie et qui se retrouverait dans l'œuvre avec 

d'une part une inspiration proprement lyrique, douloureusement désenchantée, de l'autre une 

œuvre plus libertine, intégrant les poèmes adressés . dans des lettres à ses amoureuses et 

pouvant aller jusqu'à des textes de facture pornographique. 

L'objectif que je me fixe est de réconcilier les deux approches et de montrer, qu'il 

existe une unité profonde entre l'écriture et la vie d'APOLLINAIRE, et que cette unité prend 

sa source dans le sentiment amoureux qui nous servira de guide. 

Nous aurons ainsi dégagé les deux axes essentiels du rapport à 1 'amour chez le poète 

d 'Alcools. D'une part une façon de vivre, une façon de se vouer au culte d'éros, de consacrer 

son énergie à la conquête amoureuse, fOt-elle décevante ou éphémère. D'autre part une 

volonté indéfectible de proclamer l'amour, de le verbaliser, de le transformer en «parole 

communicante » (Raymond Jean), de le célébrer dans un déploiement chamarré de formules 

et de postures, de 1 'exprimer (au sens fort du terme) vocalement et poétiquement. A la 

rencontre de cette double démarche se trouve le mot vocation qui semble réunir l'image du 
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soupirant programmé pour séduire et celle du poète condamné à sélectionner des mots 

adaptés, Vitam impendere amori, «consacrer ma vie à l'ainour »,telle est sa devise. 

Faut-il, dans cette présence double reconnaître l'image d'un homme comblé par les 

femmes ou celle d ' un rimeur éternellement insatisfait? Je laisse chacun à ses .opinions et 

préfère m'arrêter à ces deux vers qui devraient nous aider, en résumant un itinéraire, à prendre 

congé: 

Une épouse me suit c'est mon ombre fatale 

Les colombes ce soir prennent leur dernier vol. 

Quelques dates, quelques noms, quelques oeuvres. 

Yves Stalloni 

1880 Naissance de Guillaume Apollinaris de Kostrowitzky, à Rome, le 26 août 
1897 Lycéen à Nice. Echec au baccalauréat. Premiers poèmes. 
1901 Départ pour l'Allemagne comme précepteur de français: auprès de la fille de la 

comtesse de Milhau. Amoureux d'Annie Playden la jeune gouvernante angla ise. 
Ecriture de Rliinanu.:i. 

1902 : Rupture avec Anne Playden, retour à Paris. publication de l 'H~iaque, Chan.l.>on du 
Mal Aimé.. 

1904 : Rencontre avec Jarry, Max Jacob, Cocteau, Vlaminck , Picasso. Il participe alors à 
l'élaboration d'une théorie artistique nouvelle, le c.uUl.lrne- . Ecriture de Lul de 
F~. 

1907 : Grâce à Picasso , il rencontre Marie Laurencin avec laquelle il a une liaison passion
née qui durera jusqu'en 1912. Il écrit le, ~ • ./.el.) F~. 

1909 : Publication de l 'Encha.nteult. potwriMant, illustré par Derain. 
1912 : Marie Laurencin le quitte, rupture qui le marquera le plus et lu i inspirera Le Pont 

Mi/i,aMuw,, · puis Malltie . 
1913 : Parution du Volume d'AkôoU. Zone, placé en tête de l'oeuvre est en même temps 

adieu à l 'amour et au monde ancien. Ce livre fit la gloire d'Apoll inaire notamment 
par le scandale provoqué par la suppression de toute ponctuation. Pour lui "Le 
1t,ytlune même, et ta coupe <Û!./.) veM, voilà ta véJl..i.taUe ponctuaticn et il n' e6t i>et>om 

de lt-ien d' aut!te". 
1914 : En tant que citoyen russe, il demande son incorporation dans l'armée française. Il 

tombe amoureux de Louise de Coligny-Chatillon surnommée Lou. Liaison très courte. 
1915 : Rencontre dans un tra in de Madeleine Pagès avec laquelle il se f iancera. Parution du 

Poète aMa.Miné-. 
1916 : Blessé à la tête par un éclat d'obus 

il est trépané. Il passera la fin de la guerre 
à Paris. Rupture de ses fiançailles avec 
Madeleine Pagès. 

1917 : Publication du roman La Femme A61Me 
et préparation du recueil de poèmes 
Ca,(,üg~ publié le 15 avril 1918. 

1918 : Le 2 mai, il épouse Jacqueline Kolb. 
Il meurt le 8 novembre 1918 de la grippe espagnole. 

Me/Ici à Ni.cck Btacco et à 6a (,i,Ue, F1U.mÇC~e poUll, lewt6 ~. A.B. 



Soirée Poétique du 27 février 2006 

Le lundi 27 février 2006, à la Bourse du Travail de la Seyne sur Mer, nous avons eu le plai
sir d'accueillir Monsieur et Madame Streiff. 

Présentée par la Présidente de notre Société ; Madame Jacqueline Padovani, Hélène Streiff, 
Conférencière, professeur agrégé d'italien, avait déjà eu l'occasion d'intervenir en 2005 pour nous 
parler de François Pétrarque et son Chansonnier. 

Devant une nombreuse assistante, elle traita d'un sujet qui enchanta les mélomanes et les 
poètes : Claude NOUGARO troubadour moderne. 

Des intermèdes musicaux: L'île Hélène, Cécile ma fille, Amstrong, Toulouse, donnèrent un 
aperçu de la musique et des textes de Claude Nougaro. 

Hélène Streiff nous a fait un bel exposé très apprécié du public. 

Il est mort le poète ... ce 4 mars 2004. Claude Nougaro connu comme chanteur était un 
authentique poète. Très jeune il composait des textes mais par timidité il h~sitait à leur prêter sa voix 
et se voyait en parolier plus qu'en interpr~te. C'est sur l'incitation de Sylvie, qui devint sa premiè
re épouse, qu'il commença à chanter ses compositions sur sa propre musique ou sur celle des pres
tigieux compositeurs tels que Michel Legrand, Maurice Vander etc ... 

Dans la poésie de Claude Nougaro il y a toujours la recherche du mot qui fasse sens et son, 
le mot qui fasse image et musique, d'où ses nombreuses allitérations: 

Les mo'ts bruissan'ts comme des roseaux 
Les mots ciselés comme des émaux. 

ses reprises pour le rythme: 

Assis sur un banc devant l'océan 
Devant l'océan égal à lui-même. 

ses mots familiers parfois argotiques pour la rime : 

ses jeux de motss : 

Un homme pensif se masse les tifs 
Interrogarti.f à quoi pense-t-il ? 

Gala fit des jours de Dali 
Une unique nuit de gala. 

. Ses sujets de prédilection furent ses souvenirs d'enfance, les Femmes : ses quatre épouses 
et les autres, ses enfants: Cécile et Pablo, ses passions: le jazz, la musique africaine et brésilienne, 
ses croyances et enfin son pays : Toulouse à laquelle il disait : 

Je te dois 
Ma ville rose 
D'être roi 
Un roi qui ose 
Te donner de plein droit 
Ton plain chant sur les toits. 

Les Toulousains, lors de ses obsèques lui rendirent un hommage solennel sur la place du 
Capitole et dispersèrent ses cendres dans les eaux de la Garonne. 

Pour son oeuvre il reçut de nombreuses distinctions, dont la Légion d'Honneur en 1991, pro
suisit une discographie impressionnante, enthousiasma les foules lors de ses concerts à !'Olympia ou 
sur les différentes scènes de France. 
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. Claude Nougaro, ce troubadour moderne, était un passionné, un être qui aime, souffre, s'a-
gite lutte comme un boxeurJ·us '' l'' · · ' · · ' . ' . - qu a epmsement mats un poete tou3ours smcere tendre sans façons 
m fiontures. ' ' 

C'est un aquarelliste des mots, un "motsicien" comme il aimait à se définir. 

Hélène STREIFF 

Totûollf.>e !! 

Avec 6a ~ Céoüe 

Jean Bracco anima ensuite la" Soirée poétique", nous présentant ses amis : René Streiff, 
Membre de l'Académie du Var, poète et conférencier, Madame Josette Sanchez-Pansart, Membre de 
l'Académie du Var, déléguée PACA de la Société des Poètes Français, Jean Pérez, écrivain et poète, 
Membre de notre CA avant son départ à Solliès-Pont, Cédric Lerible jeune Valettois écrivant dans 
le registre de la Poésie contemporaine. 

Il rappela aussi les poètes disparus depuis 1995 : Marie-Rose Duport, Diana Letheu, 
Marguerite Casanova, Edmond Christol, Roger-Jean Charpentier, Robert Brès. 

Le Filet du Pêcheur publiera certains de leurs textes. 

Chacun des participants, dans le style qui lui est propre : classique, libre ou moderne, à tra
vers ses textes, put exprimer sa sensibilité dans des domaines différents . Ainsi avons-nous entendu 
avec : 

René Streiff : A Gilbert Bécaud, Le franc parler de Mélusine, Pauvres poulets, Le Lac de 
Sainte Croix. 

Josette Sanchez-Pansart: Demain, Quête, Viens danser, Mer en couleurs. 
Jean Pérez : Anti-prière, La faucille et le marteau, Ma voiture n'a pas de marche arrière, 

Pianissimo. 
Cédric Lerible : Saint-Mandrier, Aganta la cigalo, Chanson de toile, Et pluie. 
Jean Bracco: L'ingrat, Le compagnon de vadrouille, Le prétentieux, L'enfant sous la pluie. 

L'assistance applaudit les poètes pour leur prestation, les associant à la Conférencière. 
Merci à tous ceux qui, par leur présence ont prouvé l ' intérêt qu' ils portent à la Poésie et à 

tous ceux qui ont apporté leur contribution à la réussite de la "Soirée poétique" annuelle. 

Jean BRACCO 



SUIVEZ LE GUIDE 

Suite de notre sortie du 22- 10- 2005: Le THORONET 

Départ de Brignoles pour le Thoronet par Le Val. 
L'automne est bien installé. Les haies sont débroussaillées, les olives commencent à mûrir. 

Nous nous dirigeons vers le barrage de Carcès. L' Issole, née à La Loube, se jette dans le Caramy 
puis l ' Argens. Le niveau du barrage (qui date de 1936) est faible. On y voit les pierres de soutè
nement. Il alimente Toulon et les environs. 

L 'Abbaye du Thoronet: Ce chef-d'oeuvre de pureté, l'aînée des abbayes cisterciennes de 
Provence, avec Sylvacane et Sénanque, se cache parmi les chênes dans un site sauvage ~t isolé qui 
s'accorde bien avec la règle austère de l'Ordre de Cîteau. L'église, le cloître, les bâtiments monas
tiques virent le jour entre 1160 et 1190. Nous admirons la belle pierre blonde, la pureté des lignes 
architecturales, la sobriété : pas de couleurs ni sur les murs ni sur les vitraux.La seule décoration 
représente des feuilles plates, afin de ne pas distraire le moine dans sa quête mystique. 
L'acoustique est excellente. En 1894, on assiste à la démolition des portails : porte de Cabasse et 
porte de Lorgues, pour élargir la route de Cabasse ~ Lorgues. 

Un€- a,U,i,ance de. l' ~ de/.l aUay~ ~ô avec. l' ~ 
pwven.çale,. 

Expansion religieuse : Robert de Molesmes préconise la pauvreté : "cultive ton esprit mais 
cultive la terre". Chaque jour ont lieu huit offices religieux : sept de jour et un de nuit. La règle 
régit : travail , lecture, repos et sommeil. 

Renouveau des campa gnes: on utilise le cellier, les cuves à vin et à huile, le fouloir : pres
soir à vis pour le vin et l' huile, le grenier à céréales et la grange dimière pour recevoir les céréa
les provenant de la dîme (impôt prélevé au profit du clergé qui n'était pas toujours le dizième des 
récoltes). 
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Floriège est le premier établissement près ?e la rivièr: de_ ce _nom. ~'e:t ~ne d?nation du 
comte de Barcelone bâtie sur un socle rocheux (necropole merovmgienne) a cote.de 1 e~u et d~s 
pierres. Il représente la puissance chré~e~ne. C'est le bâti~ent des frères con~ers a vo_c~tion_ agn
cole. Des corporations laïques constrmsaient des abbayes s adaptant aux terrai~s en demvele. Les 
murs étaient épais. Le cloître (claustrum) était destiné à l'engagement monastique de l'enferme-
ment (1160-1210) . . , 

L'abbaye est un carré inscrit dans le ciel. Un oculus surmonte tous_ les pi~iers. C e~t le 
domaine de l'acoustique et du son. Les tuiles sont maçonnées. On trouve trois motifs de femlles 
sur les chapiteaux : le cîteau (roseau-cistèle), le trê~e, de~x épis entrecroisés qui !~nt re.nser aux 
quatre saisons mais aussi aux quatre cycles de la vie : nai_ssance, e?fanc~, matunt:, vi~1l~ess~ et 
mort. Symboles de connaissance : la grammaire, la réthon9ue, la dialecti9ue, la geometne, l_ ~
tihmétique, la musique, la philosophie représentent l' enseignement classique des sept arts hbe
raux. 

1 0 . 

Le cloître possédait un lavabo. Les moines prenaient deux repas par jour en silence du 
pain et des légumes. ' 

Salle capitulaire: c'est la salle la plus basse, avec des bancs de pierre, un plafond en croi
sée d'ogives, des fenêtres étroites, des murs épais (deux mètres). On s'y réunit le matin (pas de 
résonnance pour la parole). L'abbé était élu démocratiquement. Le chapiteau sud se rapproche du 
Corinthien (deux étages, feuilles et deux épis). Le chapiteau nord : derrière la palme centrale, la 
r;ia~n. de l'abbé sai,sit I~ crosse. La liturgie était c~antée au Moyen-Age. L'acoustique de l' église 
eta1t importante. L abside est en cul-de-four (demi-coupole). Le choeur est en croix, trois fenêtres 
l'éclairent, la pierre est nue. Le son est amplifié : le Salve Régina chanté résonne. Les vitraux ont 
été refaits en 1936 (copie), ils figurent la croix de la consécration . 

Le Thoronet s'inscrit dans l ' âge d'or. Le plus célèbre des abbés fut Foulques de Marseille, 
marchand, poète, troubadour. Il se convertit en 1196, fut moine puis abbé en 1201. La Révolution 
chassa les moines. L'abbaye fut vendue comme bien national . L'état la racheta en 1854. Nous 
devons sa restauration et sa sauvegarde, par les monuments historiques, à Prosper Mérimée. Pour 
les Toulonnais, les Cariatides de Puget descellées et transportées sur des camions à gazogène, y 
trouvèrent refuge pendant la dernière guerre. 

Merci à tous ceux qui ont organisé cette sortie, à ceux qui nous ont reçus, à mon amie de 
Brignoles qui m' a fourni beaucoup de renseignements, à la Mairie de Brignoles, à notre chauf
feur Gilles et à tous ceux qui y ont participé . . 

A bientôt pour une autre sortie .. . 

Josette STh1EON 



Carnaval de Jules Verne 

"Les pays du Monde" 

La cour de l'école Jules Verne était animée et très colorée ce vendredi 10 mars 2006 à 
l'occasion du Carnaval autour du thème "les pays du monde". 

Chinois, Indiens, Cowboys d'Amérique, Ecossais, Mexicains, Européens ... se cotoyaient dans la 
plus grande joie. Le roi et la Reine du carnaval ont été élus par tous ces citoyens du monde et 
ont reçu chacun en cadeau un livre. Un goûter géant offert par les parents d'élèves a clôturé 
cet après-midi de tète. 

Environnement Méditerranée 

Les classes du cycle 3 de l'école Jules Verne ont participé à une sensibilisation sur 
l'environnement et plus particulièrement la mer Méditerranée avec la participation de TPM 
autour du contrat de baie. Au programme, 2 1h journées d' informations et de jeux en classe sur 
le thème de la mer et de l'environnement ainsi qu'une sortie le long du littoral à Pin Rolland. 
Au cours de cette journée sur le terrain, les enfants sont partis à la.recherche d'animaux marins 
vivant au bord de la mer. Crabes, crevettes, étoiles de mer, algues ... ont été ramassés par ces 
pêcheurs d'un jour pour les observer et surtout apprendre à respecter l'environnement. Toute 
cette pêche a bien sûr été remise à l'eau en fin de journée. 

Une initiative appréciée de tous et qui sera très certainement reconduite la rentrée prochaine. 

1 1 



POETES Er POESIE 

Reflets de glace 

Je pose un pied timide au seuil du cabanon. 
Le grésil me salue d'un crissement feutré 
Et la gueule du puits brille comme un canon 
Mais le ciel est d'azur et l'horizon cuivré. 

Dans la fragilité d'une aube sans parfum, 
Un moineau, orphelin, recherche avec ardeur 
Quelque grain oublié de quelque épi défunt. 
Mais transi et déçu, il piaule sans rancoeur. 

La tuile de l'auvent darde un poignard de givre, 
Je baisse un peu le front pour éviter le choc, 
Je titube 'et je chois comme un charretier ivre, 
Sur le traitre verglas, solide comme un roc. 

Le travail attendra, il fera jour demain 1 
Un relent de café se glisse jusqu'à moi ; 
Prudent je demi-tourne et, m'aidant de mes mains, 
Je rejoins ma compagne auprès du feu de bois. 

Et le maset s'endort sous le micoucoulier. 
Tandis qu'en la cité, tout s'ébranle et s'émeut, 
Le temps fige son cours au coeur de février 
Dans mon lit d'olivier où plus rien ne se meut. 

1 2 Jean PEREZ 

Quand sonnera l'heure 

Dans l'immense univers tout doit mourir un jour, 
L'arbre majestueux comme l'algue marine, 
Les étoiles du ciel, la blanche ballerine, 
Le phalère apeuré, percutant l'abat-jour ... 

On nait, on aime, qn meurt, bien bref est le séjour, 
L'âge alourdit nos pas, la ride nous burine, 
Puis le souffle s'éteint, l'angoisse tambourine, 
Couvrant les chants d'oiseaux qui nous disaient bonjour. 

Côtoyant plein d'émoi des astres que j'évite, 
L'inconnu grand ouvert, implacable m'invite 
A cheminer, hagard, vers l'ultime Cité ... 

Quand mon corps rejoindra son argile première, 
Voguera mon esprit m'ouvrant l'éternité, 
Pour y cueillir sans fin des gerbes de lumière 1 ... 

René STREIFF 

J'aimais à parcourir 

L'univers de ma chambre était trop étouffant, 
Je partais explorer l'engageante colline, 
Pour mon plus grand plaisir lorsque j'étais enfant. 

J'aimais à parcourir, sous la brise mutine, 
La bruyère ondulante,en suivant le sentier 
Grisé, le coeur heureux, la démarche féline. 

Offrant à ce décor mon être tout entier, 
Très attiré, soumis à sa beauté sauvage, 
J'avais dans ces moments le rêve forestier. 

Genêts et chênes verts obstruaient mon passage. 
Mes jambes et mes bras l'ont souvent attesté. 
Leurs griffes, quelquefois, effleuraient mon visage. 

Mon coeur battait très fort et j'avais la peau moite. 
Bien qu'assez fatigué, j'admirais à loisir, 
En m'essuyant le front d'une main maladroite. 

A l'abri des grands pins, j'essayais de saisir 
Les bruits furtifs du bois, j'en avais l'habitude 
M'intéressant à tout, s~ns vouloir trop choisir. 

Un silence voulu taisait ma solitude. 
Jaloux de ce bonheur, dont seul je me servais, 
On ne comprenait pas toujours mon attitude. 

C'est mon âme surtout qu'alors je préservais. 

Jean BRACCO 



Magdeleine BLANC 

Lapin, à, ta m,alliliaNJ,e, 

Un '4pin, de 1, 500 kg - Mof.ltalule /,Oltte - 500 g d,' oignon6 - 300 g de Clièlne 
~. w~ allégée - Set - pôW!te - 1/4 de Qin, Uanc 6ec. 

T efnP6 de cuiMon à W, cocotte 1 h, 1 /2. 

Couper le lapin en morceaux, bien les badigeonner avec la moutarde, les faire 
revenir dans la cocotte, les retirer, à la place mettre les oignons après les avoir coupés en 
morceaux, les faire revenir en purée. 

Remettre les morceaux de lapin dans la cocotte avec le quart de litre -de vin blanc. 
Laisser cuire,ajouter la crème à la fin de la cuisson. 

Bien laver les pommes de terre, les faire cuire à l'eau. Les creuser avec la peau. 
Vous aurez acheté des escargots petits-gris surgelés ou en conserve dont vous 

garnissez les pommes de terre. 
Préparer une pommade avec du beurre, une échalote hachée fin, une gousse d'ail 

hachée, du persil haché , salez, poivrez: garnissez-en les escargots et mettez au four 
(180° ). 

c, e6t IMJ, pte,ûae, 6ai.6on, da ci/,\on,, 6i 4'ondant chez· nou.6. qui, ~ "'6üluemme.nt 
dan6 /R./.) p/414. le4 deMel&t6. le4 '°'66on6 

Une ()W,lle ~ à eMa.ye4. 
6 cWwnl.\ non ~ - 20 clo~ de g~ - 10 g~ de coûand,.te, - Huüe 

d,' oüve. 5 ~ de p!r,i.paltation. 
Mettre les citrons lavés, les clous de girofle, les grains de coriandre dans un bocaJ, 

Recouvrir le tout d'huile d'olive, fermer hermétiquement, attendre 6 mois avant d'utiliser. 
Le4 OÜi\onl.\ co~ 6 'utUil.>ent comme condbnent en cuMine ooec. un 6auté de 

Qeau,, unpotdeA; au oit/a.on qu'~ p~ ag~. 

250g. de /,alline - 150g de 6UCAe - 200g de ~ - 5 oe,u,1,6 - 2 citttonl.\ à peau .(,ine, 
non ~ - 2 ~ à 6oupe d,' écolLCe d.e cédMll co~ hacAée - 1 etd.URAée à 
6oupe d'eau. de /rteulf, d' Olfange/a. - Set. 

préparation de la pâte sablée : La farine tamisée la verser dans une terrine, former 
une fontaine au milieu et ajouter 60g de sucre, 2 oeufs entiers, et 130g de beurre en 
morceaux. Mélanger les ingrédients en travaillant la pâte avec les doigts, la mettre en 
boule et laisser reposer 30 minutes. 

Notons qu'on peut acheter de la pâte sablée toute prête dans le commerce. 

Laver les citrons et les couper en rondelles, en retirer les pépins, hacher les citrons 
au mixer avec la peau. Faire fondre le reste du beurre, le mélanger avec le sucre restant 
et les 3 oeufs. Ajouter la purée de citron, le beurre fondu et 2 cuillerées de fleur 
d'oranger, mélanger le tout. 

Abaisser la pâte et en garnir un moule à tarte. Verser sur ce fond de pâte la crème 
au citron et lisser le dessus à la spatule. Mettre au tour à 1 ao 0 pendant 30 mn. 

Sortir la tarte du four , garnir le dessus avec les morceaux de cédrat confit. 
Servir froid. 

1 3 
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RECHERCHE N°48 
Voici la réponse d'Ange FOGLINO : 

Nou.ô 60~ en ~ence. del'~ du 
qua,i, Sa.twr..nin F ®'Le, te,/, q u' .U itaM; au d.é.is..â du 
-:iiR,,cle, deJu1..iRA. La oilr.cldation y itaiA; quaoi 
i~nte,, l' éolailtage, e.ne.otte. au gaz et la 
voie du tMmwu,y pa6 enco-ie po6~. Elle 6elta 
mil.>e en Mil.vice. en 19 0 7, .f.o'°tt.> de l' inau.gU/taÛOn 
du MIWWe Toulon-Le-6 S~. 

La voie itaiA; ~ unique, ~ C11.0i.6eme.nt.1.> 
ce ~atie.nt a.u oi.me.tWte. de LagouM-ari,, puil.> à 
la MaÂ!llie de La Seyne, à l' ~ de 
l'avenue F 'Lé.dRAic Mif.:.tlul,(,, au Pont de Fa.Me et 
au Pa-:i du Loup •• Le te!wllirwl.\ 6e 6i,tu,a,i,t dev~ 

l' Hôt0l P1t0vence. PJ..age. 
Danl.> ma ieune-66e, daM ./R.J.> deA~ 

~OM du qua,i, 6e 6ituatt ie. COrnmelt.Ce. de 
M.MaA:Ji,é, opt,i,oüm et M,fouti,.e//,. Ce deJu1..iRA avait é,té. dé/.;i,gné pa/I, le rnaÂ!te., k 011, Mazen, 
comme ad,joint pe/U'nanent p'l,épo6i awx 6i,gnatull.e6. U av<dt la c,ha/l,ge de -:,i,gne,11, toUô ./R.J.> 
do~~ émi.6 pa/I, ./R.J.> Mlwice.6 ~awx. Toute. pe111.>onne qui en dé/.;iludi, un 
pa66ait d' <Jholtd pa/I, k -:iewice conce!tné, et -:ie cWtigeait e,w.,uite. ve111.> le magal.>in de 
M. MaA:Ji,é. Ce de/l.nieli, avait tou,jou.M Mn 6tylo p!l,ê,t, 6anl.> poM/I. de qUe-6tion, .U p-ienait 
l'~, k 6-ignait et k -iendaU au vil.>itewi avec Mn MUttili,e, haütueA,, 

Que,/,qUe-6 ~OM avant 6e tMtwait k "PatM-ConœM,.1 
OÙ poU/l. que,/,qUe-6 cinq_ 

6ou.ô on pouvait écol.ltell, un dMque. PQ/I, économie, on 6'y -iendaU tou,joU!'l.I.> à de,u,x, p'l.enant 
un écoute.u4 c.J.!.a.cun. Je m'y -iendai6 tté,g~ poU/l. écoute.4 de-6 ailv.> d' opé/l.a. 

Pendant la pé.Mode du ToUll. de f'l,a,OOe, CycliM;e, ./R.J.> ~ult;a.tl.> de l'étape du ioUll. 
ë,taie,nt aM,iché4 pa11, M. Pa6to'Lino ou M. Dcdma.6M. 

On apeJtçott k déA>ut de la 11,ue,Le,f,e..bvltéet une ~on d'~ ~ 
au,jou./l.d' hui pa/I, une ~. De l' autJt,e. côté-, on devine, d,anl,) l' om.Me. la ~on de 
cJ1.auMU'l,e,6 T atone, où et.>t int.>ta«é- mainte,nant un la.{,.o't.atoiJt,e, d' analy-:ie-6. 

A l' ~. du côté- gaudte., k qua,i, 6e ~ pa11, un pan coupé, en 
dt/l.ection du quai Regon-irle.:3 d'où é,taie,nt Û/l.é6 ./R.J.> ~ d' ~ ~ ./R.J.> ~ 
lo~. Peut-êtlte. ce. -iecoin av<dt-il éü conçu poU/l. 11,e,cWoili, l' aNW.Jée del.> eaux du 
G'Land Va.lat del.>œ.ndant du pont de F alYi..e, en pa-:i1ant 6oU6 la 11,ue, P. LacJtOia. T tdage 
~ pa/I, une. condutte en Uton lo'°tt.>que la 11,ue, GalltiJxdd,i a éü mil.>e en -:,e,w., unique. 

Ce pan coupé avait éü pltO~ p'l,évu poU/l. élalr,gitt la voie %.f,n de 
p~ k pa66age del.> convoi-:, hippomoUle.6 ut,.U,Mé,6 poU/l. ame.ne11. aux charvUeM toU6 
./R.J.> rn.at;é.li..awx poruié!i,e..ux néce.Maittel.> à la con6t'utction navak, la voie ~ et l..e. pont 
M!.>euil..ant~n' étant pa6 enco11,e, en 1ewice. Ce ~ a éü cow..twtt de 1917 à 1919 pa/I, 
la Fittme Dayde, en collaW'tatton avec k pe111.>onnel del.> F.C.M. et non pa11, Ei/rl,el comme 
on k CM.U communément, la con/,w.>ion venant du /,ait que l' en-ti'te.~e Dayde avait 
cow..twtt la ToUll. Ei/rl,el à Pa!W;. Le pont a ~nctionné iU6qu' en 1986. Il e-6t i.nl.>Cll.i.t 6U/l. la 
U6te. del.> monument6 M/.>to'l,i,qUe-6 d€.p01ée en 198 7. 

A~ la -:ieconde gue/l.11,e, mond,i,a),e, , la ./,a/r,geUll. du quai /,ut cû:>uUée, l' ~ 
d: a4<Yi4 Mpti,6ëe GaMMd Pelli, puil.> Vitzhak Rahin, aplLèl.> k iumelage de not11,e, commune. 
avec k po-'lt de A6hludon, en [-:,/taëA,, 

A lire : 1- "Pathé-Concert" J . Dalmasso. Filet N°60/ 1997 
2- Le Pont Levant, Ecole T. Merle . N"62-63/ 1997 

3-Le terme de "regonfle", du provençal "lou régounfle " qu'ont porté rue 
Lefebvre et quai Gabriel Péri a une signi fication . Un plan de 1785 montrait que le port se 
prolongeait dans cette partie et formait un boyau où se rejoigna ient les eaux de pluies et 
la mer. Quand on connaît la quantité d'eau qui peut se déverser dans le port par un gros 
temps, on imagine le gonflement produit par cette rencontre .. 

Louis Baudoin dans son ouvrage Hi6toitte g~ de La Seyne 6U/l. 

me11., parle d'une fontaine publique surmontée d'un petit obélisque qui comportait un lavoir 
public située au milieu du carrefour formé par les quais et la rue Regonfle. El le datait de 
1828 et fut détruite lors du percement de l'actuelle avenue Garibaldi . 



RECHERCHE N° 49 

A~ cte~: 
La g~ de 14-18 a wuûweMi ~ de.6 vie.6 et ôi le/:> hornmet> ita«m.t au ~nt. le/:> 
~ ont été emp.{,oyée/.l dan!.> de.6 ~. nouve-lle.6 powi.. e-lle.6, powi.. le/:> ~. 

Une- amie. demande, -û queA,qu'un a de.6 -te.Meignemen.-M 6U/l.. le/:> o~ employée/.) à 1 5 
la PyltO~ dUluJnt cette époqiu,. 

NotM cte üe,wx, 
Il est toujours intéressant de rechercher l'origine des noms de lieux et leurs modifica

tions au cours des ans. En voici quelques exemples/ 
Si nous commençons par notre commune dont on sait qu'elle tire son nom du lieu-dit 

La Sagno, fond de rade . marécageux où poussaient des roseaux du mème nom et où Six
Fours avait établi dès le Moyen-Age des entrepôts et un môle pour le déchargement des 
navires. 

Son nom a été orthographié différemment suivant les époques. C'est ainsi que sur 
l'ordonnance rendue le 16 juillet 1100, concernant les armoiries de notre ville, il est écrit 
la comm.unau.ti de La .Sebte- , ainsi ·que sur certains plans de l 76.4 et 1783. 

Son nom actuel de La Seyne- ôu-t Me1t, (1), date d'un délibération du Conseil Municipal 
du 8 avril 1888, entérinée par le décret de changement de nom signé par le Président de 
la République Sadi Carnot le 13 février 1889 et inséré au Bulletin des Lois le 28 juillet 
1889. 

Brégaillon : s'est écrit Brugai llon, Balaguier, L'Eguillette, dont les noms proviendraient 
de la présence de sources "belle aigo" se sont écrits Balaguié et Léguillette. 

Janas dont la vaste forêt était le centre d'un culte païen au Dieu Janus. on en trouve 
la confirmation dans le Gal lia Christiana sous le terme de Janus Foresta. 

Les Esplageolles : Cette place était à l'origine une petite plage dont le nom provençal 
était la plajollo. 

Les Mouisseques : Ce quartier était autrefois un haut fond de la rade que les variations 
'de marée découvrait et recouvrait manille, sequo a donné son nom actuel. 
Rue Cauquière : Louis Baudoin donne deux significations à ce nom qui pourrait provenir du 
provençal "cauca" . veut dire fouler le raisin avec les pieds ( un vignoble existait en cet 
endroit) .ou du verbe "caucaire" désignant l'ouvrier tanneur en provençal. Peut- être existait
il en cet endroit un local où se tannait le cuir ? 

A.BLANC 

1 - Raymond Lanoë, Les blasons des cantons de Six-Fours, La Seyne, Saint- Mandrier. 
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Mots croisés . - Horizontalement -

Il 

Ill 

iV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

2 3 ~ s 6 7 a s 10 1~ 
1. Ils font place nette -
Il. Imprévisible: 
Ill. Vide à l 'intérieur d'une arme à feu. 

Plate-forme f lottante-démonstratfF', 
IV. fournit un narcot ique-Fer de 

prisonnier (v ieux). 
V. Anneau de cordage-Atomes 

gazeux. 
VI. Note-Rapport-Cachés. 
VII. En outre-Mesure chino ise-agrémen 

te la conversation. 
VIII. Muette de naissance-Sorte de 

petit citron. 
IX. Voyelles- Le sang en argot. 

X. Grande' Ecole- Sans fioritures. 
XI. Lac à monstre-Mouvement basque

Pronom personnel. 
- Verticalement-

1. Il n 'est pas toujours de la couleur 
dë s0n habit. 

2. de Samarie. 3. A rendre- D'où par-
tent les ordres (initiales)- Arsenic. 

4. Voyelles- A du mal à fonctionner (initiales). Près des 3/4 de la surface de la Terre. 
5. En plein marché-Va avec rie- 6. D'humeur noire. 7. A son heure-Connut. a. Genre de 
légumineuse. Phonétiquement invitation à partir. Capitale du Pérou. 9. Au coeur de la nuit. 
Proche parente .. 1 o. Un dénombrement, une vérification. 11. vêtures cachées- Chemin de 
halage- Règle double. 

Solution du Numéro 9 7 -

11 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII p 1 

IX 

X 

QUI a dit ? 
. . C'est une grande misère que de ne pas avoir assez d'esprit pour bien 

parler, ni assez de Jugement pour se taire . 

Entre deux mots, il faut choisir le moindre. 

La plus perdue de toutes les journées est cel le où l'on n'a pas ri. 

· iJo~we4:) - f;J~ l el\ 1ned - aJ~f;nJ9 ei 



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 Resi.anques" 
242,chemin Louis ROUVIER Pont de FABRE 
83500 LA SEYNE SUR MER 

i""!: 04 94 94 33 53 

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

~~ ~i1iAPPEL DE LA TRESORIERE 

Notre session allant du 1er 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 règler à la Trésorière 

Madame Thérèse SICARD 
10, A venue J11/ie11 BELFORT 
83500 LA SEYNE SUR l\1ER 

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 

B:o4 94 94 33 s3 
N'hésitez pas.c'est bien volontiers que nous vous donnerons satisfaction 


