
0

4ème  TRIMESTRE 2008
SOMMAIRE

VIE DE LA SOCIETE
L’assemblée générale J. PADOVANI - J. PONSTON 1

Le carnet J. PADOVANI 5

conférences / CHRONIQUES

Initiation à la poésie J. BRACCO   6
Paul Hubidos A. BLANC   8
LA VEGETATION DE SICIE ET DE SAINT-
MANDRIER.

M. BARBERO 10

Recherche58-. A. FOGLINO 14
Le coin des gourmets. M. BLANC 15
Détente. A. BLANC 16
Vœux du C.A.. 3°de Cv

===================================================================
Direction de publication : Dina MARCELLESI
Secrétariat de rédaction : Nicole LE GOFF
Rédaction - Relecture: Jacques BESSON ;  André BLANC ;  Magdeleine BLANC 

                       Jean BRACCO ; Jacqueline PADOVANI
Équipe technique Jean-Claude AUTRAN
===================================================================
Couverture  : L’eau vive à La Seyne  Esquisse de Michelle FAVROT
Responsable de la rédaction - Illustration - Mise en page : Dina MARCELLESI
Imprimerie : LA SOCIETE DES AMIS DE LA SEYNE

Reprographie : TOULON REPRO SERVICES

Siège social :
Le Charles Gounod -Bât.2

Rue Georges Bizet
83500 LA SEYNE SUR MER

 / fax : 04 94 94 74 13
email :  lesamisde laseyn e@oran ge.fr

Présidente : Jacqueline PADOVANI



1

ASSEMBLEE GENERALE DU  17 NOVEMBRE 2008

L’A.G. est ouverte à 17 heures précises

1 – LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers membres et amis,

J’ai l’honneur et le plaisir de présider l’Assemblée Générale Ordinaire et Statutaire de ce Lundi 17
Novembre 2008. Nous vous remercions d’être présents, c’est le témoignage de votre fidélité à notre
Association.
Avant de vous exposer et vous faire approuver  le rapport moral et d’activités rédigé par notre
dévoué Secrétaire Général Jacques PONSTON, notre Vice-Président Jean BRACCO, poète,
nouvelliste, conteur, membre associé de l’Académie du Var va vous présenter le fruit de son travail
réalisé avec les enfants des écoles.
Puis notre deuxième Vice-Président André BLANC, Colonel de réserve de l’Armée de l’Air va
nous parler de Paul HUBIDOS : un héros Seynois.
Paul HUBIDOS est l’oncle de Francette HUBIDOS, épouse LE GUEN qui œuvre efficacement
pour l’association Art, Culture, Tourisme, Evènement (A.C.T.E.) aux cotés du Président Raymond
GAY.
La Présidente cède la parole à Jean BRACCO.
Elle remercie Jean BRACCO pour son travail accompli auprès de ces jeunes élèves ; félicite nos
poètes en herbe ; remercie et félicite aussi le maître M.Paul HENZT.
La Présidente donne ensuite la parole à André BLANC.
Elle félicite André BLANC pour cet exposé, puis remercie Francette LE GUEN d’être présente
parmi nous ce soir ainsi que Bernard ARGIOLAS pour son aide technique à la projection. .
La Présidente passe la parole au Secrétaire Jacques PONSTON pour la lecture du rapport moral

II – RAPPORT MORAL
Je me permets de vous rappeler notre  A.G. de la session 2006/ 2007.
Ce lundi 19  Novembre 2007, l’A.G. de la Société des Amis de la Seyne Ancienne et Moderne, sous
la  Présidence de Jacqueline PADOVANI a approuvé les rapports moral et financier, et le
renouvellement des membres du C.A.
Pour la session 2007/ 2008 notre Société compte 164 adhérents à ce jour, qui nous soutiennent
dans notre action par leur sympathie et leur fidélité. Pour la bonne marche de la Société, les
membres du C.A. se sont réunis les 3 septembre, 15 octobre, 3 décembre 2007, 25 février, 5 mai, 19
juin, 12 septembre  2008 pour débattre et définir les orientations et animations qui ont jalonné cette
session.

 Objectif essentiel de notre Société, nos conférences, données au Théâtre Apollinaire les lundis
suivants  :
• 1er Octobre, <  Six Fours les plages, regards sur un terroir > Présentation de l’ouvrage collectif
par Robert HERVE, Claude MAJASTRE, Didier MARTINA-FIESCHI, Antoine PERETTI.
• Lundi 26 Novembre, <  La magie des lancements de navires > par Dominique ROPERS.
• Lundi 4 Février 2008, <  L’Arménie est mon héritage, des chantiers navals de La Seyne-sur-
Mer à aujourd’hui > documentaire vidéo réalisé par l’association « Traqueurs de mémoire »
témoignage recueilli par Marie-Claude et Bernard ARGIOLAS, Denise et René REVERDITO.
• Lundi 17 Mars, <  Poète d’hier, poètes d’aujourd’hui > par Mrs. Jean BRACCO, René
STREIFF, Emmanuel RASTOUIL, Yannick SANCHEZ, Cédric LERIBLE, suivi d’une conférence
sur < Jean AICARD ; centenaire de la parution de Maurin des Maures > par Monique
BROUSSAIS.
• Lundi 28 Avril  < La région toulonnaise au XVIIIe siècle >  par Lucien PROVENCAL.
• Lundi 19 Mai  < Un artiste complet au XVIIe siècle : Pierre PUGET son œuvre sculptée à
Toulon et au musée du Louvre >  par Monique BOURGUET.
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• Lundi 2 juin, <  Les espaces naturels des communes de La Seyne et de Saint-Mandrier, les
principaux usages > par Marcel BARBERO.
En collaboration avec A.C.T.E.  :
• Vendredi 7 décembre, <  Si j’étais bleu, vagabondage sur  la couleur bleue> par Jean- Noël
ROUVIER.
Sous le parrainage de l’Abris’s club :
• Lundi 23 juin, <  Les relations entre arméniens et jeunes turcs durant les derniers jours de
l’Empire Ottoman > par Raymond Haroutioun KEVORKIAN.

Au cours de cette session, deux sorties en autocar étaient au programme :
• Sortie d’automne le samedi  6 octobre 2007 :  NICE, la vieille ville, le parc Phoenix
• Sortie de printemps le samedi 26 avril 2008 : Le Prieuré de Salagon à MANE et MANOSQUE

Initiation à la poésie : M. Jean BRACCO s’est rendu dans la classe de M. Paul HENTZ, école Léo
Lagrange 1 de La Seyne-sur-Mer, pour initier les élèves à la poésie et plus particulièrement à la
poésie classique, en tant que bénévole et représentant de notre société. Des indications sur la
méthode de travail ont été données par lui-même et le maître concerné avant le déroulement de
notre A.G., ce jour même. Un groupe de quatre élèves a récité les poèmes créés en classe

Notre bulletin de liaison, <  Le filet du pêcheur>, assure depuis de nombreuses années le lien entre
tous les sociétaires, toutes générations confondues et vous informe de toutes nos activités, de nos
joies, de nos peines, fait appel à votre mémoire, sans oublier la page des jeunes, les poètes et la
poésie, les recherches, les mots croisés et les recettes de cuisine toujours appréciées.
Nous sommes toujours demandeurs auprès de nos sociétaires afin qu’ils enrichissent la revue.
Les années précédentes le bulletin était déficitaire. Nous prenons à présent en charge la mise en
page et l’impression, nous n’avons plus que les frais de reproduction. Le retour à une situation
financière saine devrait nous permettre d’améliorer  la présentation et la rendre plus attrayante.

En ce qui concerne la bibliothèque, le passage de témoin entre Jacques BESSON et Bernard
ARGIOLAS s’est fait  le 28 mars 2008.

Participation à la 25ième édition des Journées Européennes du Patrimoine qui se sont déroulées
les 20 et 21 septembre 2008. Visite animée par  Marc QUIVIGER le Dimanche 21 septembre :
« Le centre ancien historique, naissance de la ville, son Eglise, ses monuments, l’aménagement du
pont levant, restauration de la façade de l’hôtel de ville. En mettant en évidence la relation existante
entre le patrimoine et la création ».

CARNET :
 Nos joies

Naissances de :
Milo GIANNOTA, arrière- petit-fils de M. et Mme PONSTON
Raphaël et Mathis, arrière petits-fils de Mme GIORDANO
Vitaly, petit-fils de M. et Mme Jean-Claude AUTRAN
Nous renouvelons nos vœux pour les bébés et nos félicitations aux familles.

Mariage du petit-fils de M. et Mme Jacques BESSON,    Alexandre avec Laetitia
Nous présentons nos vœux de bonheur aux époux et félicitations aux heureux
parents et grands parents

Félicitations à Charlotte  NASICA, petite fille de M. et Mme ESMENJAUD,
championne de France de gymnastique sportive

Nos peines
Décès de : 

M. Etienne TABUSSE
M. Jean DALMASSO
M. Christian GUILLAUME
M. Noël GUIGOU
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Mme Joséphine TRAVIN née TASSISTO
Mme Denise FERRIER née PERACHON
M. Maurice GUIOL
Mme Julienne BATTE née BLANC
M. Jean REVERDITO
Mme Josette PAESANI
Nous renouvelons nos condoléances aux familles touchées par le départ d’un être cher, et vous

prions de bien vouloir nous excuser d’éventuels oublis, les nouvelles ne nous atteignant pas
toujours.

Je  crois avoir récapitulé cette session 2007 / 2008, riche en manifestations et en rencontres pour le
plus grand plaisir des sociétaires participants. Nous espérons faire de notre mieux pour vous
satisfaire en toute simplicité et convivialité.
Merci de votre attention.

Le secrétaire demande l’approbation des sociétaires présents par un vote à main levée :
RAPPORT APPROUVE A L’UNANIMITE.

 Le secrétaire remercie l’Assemblée pour la  confiance renouvelée et passe la parole à Thérèse
AUDIFFREN pour la lecture du rapport financier établi par Mme SICARD. Il rappelle que la
trésorière est à la disposition des adhérents pour tous renseignements concernant les comptes de la
Société.

III RAPPORT FINANCIER
Lecture du compte de gestion par Mme AUDIFFREN.

« L’analyse du compte fait ressortir une légère augmentation des recettes, ce qui montre que la
plupart des membres sont à jour de leur cotisation. Nous conservons le bénéfice de la subvention
municipale.
Le compte de gestion n’est plus déficitaire, les frais d’imprimerie du journal ayant diminué.
Voyons le bilan : cette année, il n’y a pas eu d’investissement en mobilier ou en matériel ; certes le
travail sur ordinateur nous oblige à prévoir des réserves importantes pour l’entretien et le
remplacement du matériel informatique, mais aussi audiovisuel.
 Je vous remercie de votre attention. »

Le secrétaire rappelle que la trésorière est à la disposition de chaque membre pour tous
renseignements concernant les comptes de la société. ; il ajoute :  « Comme prévu par la loi 1901,
les comptes de la société sont vérifiés par le contrôleur aux comptes Jean PELEGRIN ».
Le secrétaire passe la parole à Jean PELEGRIN pour exposer ses conclusions.
«  J’ai vérifié les comptes de l’Association, et ai fait plusieurs sondages. J’ai constaté que les livres
étaient bien tenus et que l’Association n’a pas de dettes. Je vous demande de bien vouloir donner
votre  quitus pour cette session 2007 / 2008. »

QUITUS EST DONNE A L’UNANIMITE.
Le contrôleur aux comptes d’une association 1901 étant renouvelable tous les ans, le secrétaire
demande à M. Jean  PELEGRIN s’il est d’accord pour une nouvelle prestation ?      réponse :   oui
Le secrétaire réclame le vote à main levée pour le renouvellement dans ses fonctions du contrôleur
aux comptes. APPROUVE A L’UNANIMITE.

IV- ELECTIONS
Comme prévu à l’article 5 de nos statuts, les 18  membres actuels du C.A. sont renouvelables tous
les ans par tiers et rééligibles. Le tiers sortant est le suivant :

Simone PAPE, qui ne se représente pas.
Thérèse SICARD, Jean BRACCO, Jacques PONSTON, Marc QUIVIGER, sollicitent vos
suffrages
D’autre part, Jean PAPE, pour raison personnelle souhaite mettre fin à sa collaboration au C.A
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Appel à candidatures  a été lancé parmi les sociétaires, à ce jour nous n’avons reçu aucune
candidature.
Un vote à main levée est demandé aux sociétaires qui approuvent à L’UNANIMITE LA REELECTION

de Thérèse SICARD, Jean BRACCO, Jacques PONSTON, Marc QUIVIGER.
Le nouveau C.A. se réunira le lundi 1er décembre 2008 pour définir les postes de chacun.
Merci pour votre attention.

V- PROGRAMME DE LA SESSION 2008 / 2009
La Présidente présente le programme de la session qui commence
Conférences publiques  prévues à la salle Apollinaire pour cette nouvelle session :
• Lundi 6 Octobre 2008, <  La Seyne et Toulon dans le roman policier contemporain > par
Bernard SASSO.
• Lundi 24 Novembre, <  Le procès des Templiers > par Jacques MIQUEL.
• Lundi 9 Février 2009, <  Le nucléaire > par Georges MARBLE.
• Lundi 16 Mars, <  Histoire des sous-marins > par Gérard GARIER.
• Samedi 4 Avril  et Lundi   6  Avril : < 60ième Anniversaire de la Société>.
• Lundi 11 Mai, <  Soirée poétique > par Jean BRACCO et ses amis poètes.
• Lundi  8 juin, <  Du Morse à l’Internet : 160 ans de Télécommunications sous la mer > par
Gérard FOUCHARD et Alain VAN OUDHENSDEN.
Certains titres peuvent être modifiés.
En collaboration avec A.C.T.E. :
• Lundi 8 Décembre 2008 à 18h00 à la Maison du Tourisme, <  La bataille de LEPANTE > par
Jean- Pierre PRIEUX.

• Sortie d’automne le samedi 18  Octobre 2008 : AIGUES-MORTES.
• Sortie de printemps : en Avril  2009, en préparation.

VI- INTERVENTIONS et QUESTIONS DES ADHERENTS
Thérèse AUDIFFREN remercie Michel  JAUFFRET de l’aide  efficace qu’il a apportée pour
l’organisation des sorties et indique que tous deux préparent activement les prochaines visites.

VII- LE MOT DE LA FIN
La Présidente reprend la parole :

Tous les membres se joignent à moi pour exprimer notre reconnaissance à Monsieur le Maire de La
Seyne, ainsi qu’à son Conseil Municipal pour l’attribution de la subvention annuelle, la mise à
disposition du Théâtre Apollinaire pour les conférences. Nous les remercions aussi pour la mise à
disposition du Centre de loisirs de la Dominante, du local nous permettant de ranger notre matériel
et le fonds de bibliothèque que nous possédons.
Nous témoignons notre gratitude à Madame l’Adjointe déléguée au Patrimoine et à la Culture, à
Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux associations et évènements culturels, à Madame la
Coordinatrice du Centre de Loisirs de la Dominante. Nous remercions la Direction Culture et
Patrimoine, les Services Municipaux, Monsieur le Président de l’Office Municipal de la Culture et
des Arts (OMCA), Monsieur le Président de l’Association Art, Culture, Tourisme Evènement
(ACTE) et son équipe dévouée, car la Maison du Tourisme des Sablettes nous accueille deux fois
par an pour des conférences.

Nos remerciements à nos érudits conférenciers. Sans eux, sans leurs connaissances, leur savoir, leur
fidélité, il n’y aurait pas de causerie possible. N’oublions pas de remercier le Régisseur du Service
Technique de la Mairie.
N’oublions pas la Presse pour les communiqués et comptes-rendus de nos diverses activités,
l’imprimerie Gault, la SARL Toulon Repro Services, la Société Littoral-cars, les chauffeurs ainsi
que les personnes qui nous ont accueillies et guidées lors de nos sorties.
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Au cours de cette session, nous avons continué à nouer des liens avec l’Académie du Var, les
sociétés amies : les Amis de Jean Aicard, les Amis du vieux Toulon, les Amis du poète Léon
Vérane, les Relais de la Mémoire, Histoire et Patrimoine Seynois, Traqueurs de mémoire… sans
oublier les deux plus anciennes associations : La Philharmonique La Seynoise et Lei Cigaloun
Segnen.
Je remercie particulièrement tous les membres actifs bénévoles, non seulement du Conseil
d’Administration mais aussi ceux qui participent aux différentes commissions et activités de notre
Société. Tous oeuvrent efficacement.
Simone et Jean Pape n’ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat au sein du Conseil
d’Administration. Nous leur témoignons toute notre  reconnaissance.
Nos 164 adhérents méritent aussi notre gratitude, en particulier notre centenaire Yvonne Arrighi,
membre depuis 1970, qui a soufflé ses cent bougies en octobre 2008. Sa fille et son gendre sont
également des membres fidèles. Nous remercions Philippe Bourel de sa présence ce soir et nous
vous priions d’excuser l’absence de son épouse pour raison de santé.
Dans le cadre de nos activités : conférences, sorties culturelles, bulletin de liaison « Le filet du
pêcheur », nous vous faisons découvrir les richesses de notre patrimoine, l’histoire de notre ville, de
notre département, la vie et l’œuvre de poètes, écrivains, sculpteurs … de notre région, de notre
pays. Nous participons aux manifestations organisées par la direction Culture et Patrimoine : Année
de l’Arménie en 2007, Journées européennes du Patrimoine (septembre 2007 et  2008).
Notre Association devient une Vieille Dame car elle va fêter ses soixante ans en avril 2009. Qu’elle
puisse continuer à vous faire partager des heures agréables en toute amitié, à intéresser les anciens
comme les plus jeunes.

Bonne session 2008-2009 pour les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne.
Merci à tous.

Nous vous invitons à partager le verre de l’amitié. Bonne fin de soirée.

La séance de l’A.G. est levée à  18 heures 30. 

La Présidente      Le Secrétaire
Jacqueline PADOVANI Jacques. PONSTON

Notre  Carnet
Un moment de joie : Yvonne ARRIGHI, membre de la société depuis 38 ans, a fêté son centième
anniversaire le dimanche 12 octobre 2008 en présence de sa fille Suzanne, des membres de sa
famille. La municipalité, représentée par Mme l’Adjointe déléguée aux solidarités, lui a décerné la
médaille de la ville. Toutes nos félicitations.

Nos peines :
Mme  Rose DELESTANG, décédée le 15 septembre 2008, à l’âge de 97 ans ; les obsèques ont été
célébrées le 18 septembre 2008. Pendant de nombreuses années, elle a adhéré à notre association,
son époux Alexandre a été trésorier adjoint au sein du conseil d’Administration.
M. Paul PEIRE, décédé le 29 septembre 2008, dont les obsèques ont eu lieu le 1er octobre 2008. Il
était le fils de M. Alex PEIRE, Président de notre société de 1966 à 1974.
M. Michel TOCHE, décédé le 9 octobre 2008, dont les obsèques ont été célébrées le 11 octobre
2008.
   Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
Parution  de l’ouvrage  «  LUNAISON »  , calligrammes de notre jeune poète Cédric LERIBLE, le
jeudi 13 novembre 2008 à La Valette-du-Var.
     Nos encouragements pour ce jeune auteur.
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INITIATION A LA POESIE

En préambule de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2008, avant la lecture du
rapport moral d’activité, Jean Bracco avait invité l’enseignant de la classe de CM1 de
l’école Léo Lagrange1, ainsi que des élèves ayant créé des poèmes.
Il s’est rendu dans cette classe durant l’année scolaire 2007-2008
Il remercie Paul Hentz qui a accepté d’apporter son concours à ce projet.
Cet enseignant, après avoir été présenté à l’assistance,  en compagnie de quatre

élèves « poètes », donna des indications sur la technique employée pour aboutir à la
création.
Le sujet choisi était « la peur ».
A partir  d’un texte de J. Bracco (Peur d’enfant) le vocabulaire,  les expressions

relatifs à cette sensation, ont été apporté aux élèves. Les deux adultes les ont guidés
afin qu’ils les découvrent eux-mêmes. Un petit texte en prose a été conçu d’abord,
avant d’en arriver à l’élaboration des vers.  Ce travail d’initiation réclame beaucoup
d’attention de la part des enfants et de patience pour ceux qui les guident.
Les quatre enfants ont été ravis de lire leur texte.
Remercions encore leur maître dont la motivation et le goût pour cet art difficile

sont évidents.  J.  Bracco s’entend parfaitement avec lui.
Nous aurons l’occasion d’écouter à nouveau les élèves formés cette année dans la

même classe, au cours de la « Soirée Poétique ».
Dina MARCELLESI

Intervention de Jean BRACCO à l’A.G du 17-11-2008
Cette intervention a lieu pour justifier le rapport d’activité.
Comme vous le savez, au nom des Amis de La Seyne, en tant que bénévole, je me rends dans les

écoles pour initier les élèves de CM 1 ou CM 2, à la poésie, et plus particulièrement à la poésie
classique.
Je ne m’engage qu’auprès de maîtres motivés aimant cet Art.
J’ai trouvé en Monsieur Paul Henzt un enseignant qui remplissait parfaitement ces conditions. Je

travaille donc avec lui depuis 2 ans. Les élèves que vous allez entendre réciter un poème  sont ceux
de l’année scolaire 2007-2008 :CM1
Je les remercie, ainsi que leurs parents qui ont bien voulu les accompagner jusqu’ici en cette fin de

journée scolaire. Je laisse à Monsieur Henzt le soin de vous présenter les conditions dans lesquelles
ces textes ont été créés.
 Merci également au Directeur de l’école Léo-Lagrange 1 Monsieur Cortijo, qui a accepté de me

recevoir.
JEAN  BRACCO
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Une sombre pensée nocturne

Je suis seule la nuit au lit.
Soudain dans un bruit je frémis.
Je commence à perdre courage,
Entourée d’un pauvre éclairage.

Ma mère et ma sœur sont parties.
Durant leur absence je pâlis.
Elles n’étaient pas revenues
Qu’une ombre noire est apparue.

Elle devenue menaçante.
J’ai ressenti mes mains tremblantes,
J’étais parcourue de frissons,
Pensant à ces mauvais démons.

Il fallait retrouver raison,
Coûte -coûte tenir bon.
Bientôt je me vois réveillée,
De ce bien mauvais rêve sauvée.

Marianne PICHAUD

Le chemin de la mort

Seul dans un chemin obscurci
Dans les environs de minuit,
Il fait très froid, les feuilles craquent,
En prenant peur je me cache.

Une ombre, je suis paralysé.
Ce fut la panique à mourir.
Et je prends mes jambes à mon cou,
Eperdu, je crois être suivi.

Je lutte pour garder du courage.
Une branche  craque et me tourne la tête.
Je me raisonne sans paniquer :
C’était juste un chien perdu.

Killian HERVE

A fantôme ! fantôme et demi !

J’étais bien seul dans mon lit noir.
Soudain un cri de désespoir,
Envahi par la couardise
Je suis atteint d’une grosse crise.

Je vois une ombre sombre et recule.
Fantôme provoquant du crépuscule .
Un cri d’effroi me hante l’esprit,
Fantôme, je te lance un défi.

Contrôlant ma terrible peur,
J’avance pas à pas et d’horreur
Je frémis, scrutant mes arrières.
Fantôme ! Tu n’es autre que mon frère !

Mathieu GARNIER

Je rentre seule de l’école
Mais pour moi ce n’est pas drôle.
La route n’est pas éclairée,
J’ai peur des différents dangers.

Tout à coup je me retourne,
Un homme marche sans détour,
Mon corps se noie dans ma sueur.

Miracle, ces pas parlent : « Magali ».
C’était mon nouveau voisin.
Loin de moi ma panique repartit.

Magali MOUISSE

Ces élèves appartiennent à l’école Léo
Lagrange  1, classe de CM 1 de Monsieur Hentz

Année scolaire 2007-2008
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Paul HUBIDOS, un héros de chez nous.

En cette époque où le devoir de mémoire s'impose de plus en plus, l'exemple de Paul HUBIDOS, un
héros seynois, mérite d'être rappelé.

La vie d'un homme est une suite de choix, difficiles à assumer parfois, ce qu'iIlustre bien cette
existence et sa fin.

Né à Saint-Mandrier, alors quartier de La Seyne, le 22 août 1917, Paul HUBIDOS fait ses études
dans cette ville. Sportif, il sera champion de lutte gréco-romaine. Un stade sera dédié à sa mémoire
après la guerre.

Son livret militaire permet de suivre ses débuts dans l'aviation. Il est incorporé le 15.10.1938 au
125e Bataillon de l'Air, nommé lere classe en juin 1939. La guerre est déclarée le 3 septembre 1939.
Il passe au 105e Bataillon le 16.09.1939 puis est affecté à l'Ecole de pilotage de Saint-Etienne le

19.12.1939. Arrivé à la Base Ecole de Bourges le 14.01.1940
comme caporal-chef. Il est nommé sergent (personnel navigant)
sur la Base d'Avord. le 01.05.1940. C'est alors la percée
allemande du 10 mai 1940, les bases-écoles sont repliées. Il est
dirigé sur La Rochelle le 21.05.1940. Son livret militaire porte la
mention : « N'a pas rejoint le 26.06.1940 »

Que s'est-il passé?

C'est qu'il a choisi avec 15 de ses camarades de s'embarquer pour
l'Afrique du Nord, en pensant que la guerre allait s'y poursuivre.
Ils embarquent sur un navire suédois, le "Tabergue" pour
Casablanca où ils apprennent que les conditions d'armistice
allaient aussi s'y appliquer.

Le 3.07.1940, c'est l'affaire de Mers el-Kebir avec 1200 marins
tués par les Anglais et l'attaque de Dakar le 8.07.1940 qui font se
poser des questions : fallait-il suivre de Gaulle en Angleterre et

être ainsi déclarés déserteurs, ou obéir à Pétain et attendre la possibilité d'une revanche?
Ayant pris la décision de continuer à se battre, ils réussissent à embarquer clandestinement sur un
transport britannique acheminant en Grande-Bretagne des troupes polonaises.
Ils débarquent à Gibraltar où ils signent leur engagement dans les F.A.F.L. (Forces Aériennes
Françaises Libres), le 5.07.1940, N° matricule 30322 pour Paul HUBIDOS.

Le 7.07.1940, ils embarquent sur 1"Anadyr" qui arrive à Greenock quelques jours plus tard puis
rejoignent la base de la R.A.F de Saint-Atham, près de Cardiff, où sont regroupés les pilotes
français.

Sélectionné pour servir comme pilote de chasse, il n'échappe pas aux séjours dans les écoles
anglaises, d'abord à l'Ecole franco-belge d'Odiham, puis à la "Service Flying Training School" de
Turnhill puis, étape finale, à 1"Operational Training Unit" de GrosbyOn-Eden, près de Carlisle.

En septembre 1941, est formé le Groupe  "Ile de France" des F.A.F.L à Turnhouse auquel
appartiendra Paul HUBIDOS.
On y rassemble tous les jeunes pilotes sortis d'école, avec, pour le Lt de Vaisseau de Scitivaux et le
Cne Dupérier, mission de prendre le commandement de 2 flights1 du 340e Squadron Free French.
Tous deux avaient déjà combattu durant la "Campagne de France" et, ayant rallié la France Libre
dès juillet 1940, participé à la "Bataille d'Angleterre aux côtés de quelques pilotes Anglais aidés par
des Polonais, Canadiens, Tchèques, Australiens contre les bombardiers de Goering qui pilonnaient
le sol britannique afin de préparer un débarquement par mer. C'est d'eux dont Churchill dira
« Jamais, dans l'histoire, tant n'a été dû par tant d'hommes à si peu ».

                                                  
1 Flight escadrille - Wing : escadre
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Le Groupe est d'abord affecté à la défense des côtes écossaises, ce qui permet la mise au point de
l'Unité et la formation complète des pilotes. En avril 1942, il est appelé dans le secteur des
opérations offensives passant dans le 11e Groupe, opérant sur les territoires occupés, engagé dans
l'opération de Dieppe où le 340e  fait jusqu'à 4 sorties dans la journée.

Nous voici au 8 mars 1943, opération « Ramred 40 » de protection de 16 Liberator pour bombarder
les quais de Rouen. Le flight vole à 34000 pieds en attendant les bombardiers qui, on le saura plus
tard, ont été attaqués et ont rebroussé chemin.

Selon le rapport de vol de l'unité, à quelques milles de Rouen, Rouge 2 (sergent HUBIDOS), en vol
de formation, passe sur le dos et pique à la verticale. Suivant un témoignage oculaire, « On voit une
grande flamme sortir du cockpit et l'avion partir en piqué sur la Flack2 en crachant de toutes ses
armes, très bas, il se redresse, effectue un large virage au-dessus de la rive gauche de Rouen,
cherche à repartir, mais ne peut y parvenir, rebondit sur la queue et explose dans un champ, ayant
ainsi évité de s'écraser sur la ville »

D’abord enterré au cimetière anglais de Petit-
Quevilly, son corps sera rapatrié à La Seyne en
1950 où il recevra un émouvant hommage.

Paul HUBIDOS a été médaillé de la Résistance le
17 mars 1947, carte de combattant de la Résistance
N°Ol 6322 pseudonyme "Tamarin" et a reçu la
médaille des Services Volontaires de la France
Libre N°20003.
Le 7 mars 1998 au Petit-Quevilly , a été élevée une
stèle à sa mémoire, monument offert par le
Directeur de la "Commonwealth War Graves" au
titre de la reconnaissance britannique.
Les Normands n'avaient pas oublié son sacrifice et
la cérémonie s'est déroulée en présence des
membres du Cercle de Recherches Historiques
Locales ayant oeuvré à la recherche de sa
sépulture, des Anciens de la R.A.F, des F.A.F.L,
des autorités militaires de la Base d'Evreux, des
autorités civiles ainsi qu'une foule nombreuse.

André BLANC.

Paul HUBIDOS en 1943

Sources et documents :
M. FOURNY
M. LAFONT, Vice-Président de l'Amicale F. A. F. L.
B. DUPERIER, "La vieille Equipe" Ed. Berger-Levrault.
Remerciements à Madame Francette LE GUEN pour les renseignements et pièces fournis.

                                                  
2 Flack : Batterie anti-aérienne allemande.
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LA VEGETATION
DE SICIE ET DE SAINT- MANDRIER.

Les principaux usages.

Conférence donnée le 2 juin 2008 par MARCEL BARBERO
La projection du diaporama, fait en collaboration avec

 l’Association de Protection de l’Environnement de Saint-Mandrier (APE),
était assurée par Madame MONIQUE BARNIER

La conférence débute par la présentation d’une carte sur la végétation des deux massifs, réalisée en
1993, pour expliquer la répartition de certains types de forêts en faisant référence à l’histoire.

Lorsque la forêt de Janas était gérée par les moines du clergé régulier de l’abbaye de Saint-Victor,
c’était une forêt impénétrable de chênes verts, chênes-lièges et pins maritimes.
 A partir de 1500, c’est le clergé séculier de Six-Fours qui a la charge de l’administration de la
forêt ; commencent alors les grands délits : la population ne respecte plus les règles de gestion, les
chênes sont coupés, les maquis s’installent, le paysage se désertifie. En 1680, lorsque La Seyne
devient commune autonome, la forêt est fragmentée, et Louis XIV prend une disposition qui interdit
tout prélèvement de chênes dans les vallons. La carte montre les belles forêts de chênes verts, les
beaux taillis, et sur les piémonts le développement de subéraies  qui ont été régulièrement étendues
et ravagées par les incendies à cause du non-usage de ces forêts.
Saint Mandrier, qui, du temps de l’abbaye de St Victor , n’avait pas de gestion, a peu de boisement
de chênes si ce n’est dans les vallons où ils sont les témoins de forêts très anciennes, mais a des
forêts de pins et des maquis.

On peut admirer les belles forêts de Pins d’Alep, arbres de hautes futaies ayant un sous-bois
extrêmement diversifié.
La présence du pin d’Alep dans la région a été l’objet de débat. Or, on a trouvé des figurations de
pins d’Alep dans la grotte de Costière au large de Cassis ; il existait, il y a 15000 ans en zone
littorale. Il a toujours existé et constitué de très belles forêts. Mais au fur et à mesure que les
végétations intérieures se sont dégradées et que les terrains agricoles n’ont plus été cultivés le pin
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s’est développé : il y avait 53000 hectares en 1858, il y en a 220000 hectares aujourd’hui Il y a donc
bien un changement du paysage forestier. Aujourd’hui, le pin d’Alep est en situation difficile Pour
protéger la forêt contre les incendies, on pratique des débroussaillements totaux  du sous-bois,
véritable drame : on coupe ainsi des espèces inflammables mais d’autres qui ne le sont pas ainsi que
les jeunes pieds de chênes qui régénèrent à l’ombre de ces arbustes, ainsi on détruit l’avenir
nourricier de ces forêts.
Evoquons ici les problématiques de ce littoral, coincé entre la récurrence des feux et la construction
littorale, deux phénomènes  facteurs d’hétérogénéité. La loi indique qu’il convient d’opérer des
coupures d’urbanisation. Ici c’est une coupure foncière : la forêt est communale donc patrimoine
des citoyens de la commune, mais il y a les terrains militaires ; or la Marine Nationale veut vendre
son patrimoine privé. Lors de révisions des PLU, la transformation en espaces constructibles de
terrains qui ne le sont pas, en favorisant la spéculation foncière ne permet plus le rachat par le
Conservatoire  du Littoral. Il faut donc agir pour faire respecter la notion de coupure d’urbanisation
inscrite dans la loi.
Il y a nécessité de défendre les forêts dans le département du Var.

Sur le Cap Sicié, la flore et la faune marines ont été étudiées
de manière poussée, notamment depuis la mise en place de la
station d’épuration. Il existe de très belles représentations de
peuplement de lichens sur les rochers littoraux traduisant une
bonne qualité des eaux avec un mode « battu »,  celui des
tempêtes, où l’on a des algues et une faune marine
particulière, précédant les herbiers de posidonie, sous
lesquels on trouve le coralligène (animaux de couleur variée
proche des coraux). Il faut savoir que les bancs des feuilles de

posidonies (plantes à fleurs) qui, l’hiver, vieillies et
jaunies sont  arrachées et amenées par la mer,
constituent un mur naturel marin qui évite l’érosion
des plages  en maintenant le sable. Une photo nous
montre la pinède de pins pignons de Pin Rolland, où
le piétinement régulier provoque un phénomène
d’érosion éolienne conduisant au  dessèchement des
pins qui sont menacés, d’où l’urgence de pratiquer
un système de clôture pour assurer la régénération.
C’est pourquoi les bancs de posidonies ne sont plus

exportés comme par le passé.
 Le versant sud du Cap Sicié a une végétation comparable à celle de
l’Afrique du Nord. Ces parties littorales sont qualifiées de thermo
méditerranéennes (la moyenne des minima de février est supérieure à
7°) ; ces températures  font de ce versant  un conservatoire pour

espèces rares.
Nous pouvons ainsi admirer  des plantes
caractéristiques de SICIE, dont certaines
sont protégées :
un lavataire maritime, un coussin de belle-
mère d’origine très ancienne, l’astragale de
Marseille, une romulée qui fleurit fin
janvier ;
la saladelle marine de la famille de la
carotte, qui se mangeait en salade ;
le genévrier turbini proche de ceux
d’Afrique du nord, Espagne, Grèce ;
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le palmier nain que l’on croyait disparu, un palmier dattier productif (qui est arrivé presque à
maturité, témoin des changements climatiques qui se préparent) ;
l’olivier « ensauvagé » croisé avec des oliviers plantés par l’homme d’où
une panoplie entre les olives de taille moyenne et de toutes petites olives
(renvoie aux OGM avec le risque de dérives et d’effets sur les populations
naturelles lorsqu’on introduit des modifications.) ;

la globulaire, l’immortelle à feuilles
aigues, une euphorbe ;
une ombelle, ombellifère  de la famille de
la carotte : à l’origine des différentes
sélections opérées par l’Homme au cours des générations qui a
abouti aux carottes de nos jardins , ce qui signifie qu’il faut
respecter la biodiversité dans les espaces naturels qui peuvent
pourvoir à des processus de sélection, d’amélioration d’autres
espèces ;
la bette  maritime à l’origine des côtes de bettes, elle  nourrissait
l’homme du néolithique ;
l’euphorbia carassias (au printemps émet un latex  qui donne « la
glu de  pays » pour attraper les grives).
Quelques plantes acclimatées :
le pretium magius (appelé ici « thé de Sicile »), introduit par Robert
dans le jardin botanique de l’Hôpital de St Mandrier, et qui s’est

installé dans les falaises ;
la cinéraire maritime, que l’on trouve dans les milieux très secs ;
le pavot jaune (coquelicot à fleur jaune) ;
le lys marin que l’on trouvait en quantité sur l’isthme des Sablettes et qu’on trouve encore sur les
falaises sud de Sicié
.Les pelouses ne sont plus guère connues  par les citoyens, ce qui est bien dommage. On peut y
trouver :
l’hélianthème à goutte (famille des cistes) ; des lavatéra olbia sur la plage de la Coudoulière,
espèces que le remblaiement de la plage tend à faire disparaître ;
la linaire, plante curieuse : quand la fleur a mis son calice et que la fécondation s’est  produite, elle
allonge son pédoncule floral sec au loin, pour déposer sa graine dans une infractuosité et ainsi
colonise de proche en proche les falaises et les micro rochers.
Les plantes de notre maquis :
les bruyères (la bruyère en arbre, la bruyère à balai) ; le lentisque (lou petinin ; le bois de lentisque
crépite au feu) ;
le laurier tin ;
l’arbousier qui fleurit en automne et
porte les fruits matures de l’année
d’avant, ce qui est caractéristique des
plantes tropicales (des pieds d’arbousiers
peuvent avoir plus de 10 m de haut) ;
le myrte (dont on fait une liqueur et un
vin apéritif), le cade, le genévrier ;
les cistes dans l’environnement dégradé ;
les lavandes, la salse pareille (qui nous
donne la liqueur d’esclaria, excellent : 30
g de fleurs en automne, 1 l d’eau-de-vie,
grains de sucre, 40 jours à l’ombre puis
on filtre), le chèvrefeuille, le romarin.
Ce milieu est en sous-bois colonisé par des plantes de la famille des liliacées (tulipes, iris,..).
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Puis viennent des illustrations des zones plus protégées des vallons . Au versant nord, c’est une
forêt de hautes futaies avec un sous-bois dense constitué de lierres, de chênes, de lauriers sauces ;
tout cela s’installe sous le pin d’Alep. Cette strate arbustive amène de la faune (micro mammifères,
reptiles) et constitue des habitats pour les  oiseaux.
On voit aussi :
le houx, plante médicinale pour ses racines ; une rose
toujours verte liée aux forêts de chênes verts qui forme des
coulées de fleurs blanches ; l’acanthe, ornementale mais aussi

connue depuis les Romains
comme plante active pour
guérir les hémorroïdes ; la
menthe, les fougères, les
sélaginelles, la pervenche, le
micocoulier.
Fleurs de milieu de pelouse :
lagurus, mélique,, seigle, orge,
a v o i n e ,  i l l u s t r e n t  l a
contribution des plantes
sauvages à la domestication des
plantes cultivées ;
 le géranium de Robert qui va dans
les friches, le glaïeul douteux
(protégé) ;
 un pois de senteur, le lin ;
 le coquelicot que l’on trouve dans
les friches…et dont les graines

séchées étaient utilisées en guise d’opium !!! ;
 le liseron, un petit ail fleurit sur les pelouses littorales, le muscari
fréquent, la rue (herbe à avorter utilisée pour les vaches - attention
aux allergies),…  et bien d’autres encore. Ce milieu est souvent
pénétré par des espèces envahissantes : le freesia, la férule,
l’asphodèle, le salsifis.
Et pour terminer le royaume des orchidées : les deux massifs en
sont très riches.
On voit ainsi la grande diversité lorsque l’incendie n’est pas passé , car plusieurs incendies
consécutifs font disparaître certains bulbes.

 Il est donc important de faire des relevés d’espèces protégées, dont la présence permet de classer
les sites en espaces naturels et de limiter l’urbanisation afin de conserver les forêts.
 Si on la laisse évoluer, si on l’accompagne dans son évolution en la respectant et en ne la
débroussaillant pas de façon sauvage comme on a tendance a le faire, on permet à la forêt
méditerranéenne de retrouver son état antérieur. Car l’homme a délaissé la forêt, qui, au XIXe-
XXe était un jardin humain où des quantités d’hommes travaillaient.
Enfin, ce n’est pas facile de comprendre le langage des fleurs, mais il faut savoir que les fleurs
nous parlent à condition de les connaître et de les respecter.

Dina MARCELLESI,
Compte rendu approuvé par Monsieur BARBERO .

Nous remercions vivement Madame BARNIER et l’APE
de nous avoir fourni le CD permettant d’illustrer ce texte
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RECHERCHE 58

Nous sommes
en présence du port
de St Elme dans sa
première ébauche.
Elle doit nous
ramener à la fin du
XIXe siècle.

O n  a p e r ç o i t ,
dans le fond, la
plage des Sablettes
avec, au centre,
l’auvent du Casino
qui se prolongeait
sur le sable tel que
je l’ai connu dans
mon enfance. C’est

l’époque où le hameau de St Elme et le village de St Mandrier, qui appartenaient encore à la
commune de La Seyne, n’étaient reliés à cette dernière que par une étroite bande de terre sur
laquelle une route empierrée se déroulait. Nous l’appelions l’isthme des Sablettes mais les St
Elmois la désignaient sous le nom de « Tombolo »1.

Au début, il n’y avait pas de port Les pêcheurs mettaient les bateaux à la mer et les tiraient à
terre à la moindre largade2

 Ils se réunirent un jour pour trouver un coin de côte convenable pour leur activité. Leur choix se
porta sur Fabrégas, Le Pin Rolland ou St Elme. Ce fut ce dernier coin qui, en définitive, retint leur
attention. C’est à ce moment qu’ils construisirent le pont représenté sur la photo. On y accédait par
une passerelle qui permettait à l’eau du large de la traverser.

Il n’y avait pas de plage. La mer venait border les fondations de l’hôtel-restaurant  « la Jetée »
réputé pour la qualité de ses repas préparés par son propriétaire Monsieur Cossé. Beaucoup de
mariages se terminaient par un bon repas chez  lui « bouillabaisse, bourride, poissons grillés »
étaient servis copieusement.

Après la dernière guerre et les bombardements, une première digue fut construite. Jugée trop
courte, elle fut allongée et renforcée car, bâtie sur des trous de bombes, certaines parties menaçaient
de s’effondrer.

Dans les années 60, un parking pour les voitures fut édifié. A son début, il possédait à sa base
deux grosses buses permettant à la mer de traverser le port.

Une base nautique fut crée en 1976 au sud du port avec un enrochement et un comblement de
remblais. Malheureusement les buses furent bouchées. A ce moment-là, la mer ne pouvait plus
traverser le port et ramener le sable sur la plage lors des largades. Certains pêcheurs du coin
pensent que le sable enlevé par le Mistral à Mar-Vivo se retrouve maintenant à St Elme.

Heureusement, la municipalité et le génie maritime, ont constaté que le curage du port était
inopérant et le stationnement des bateaux  mal réparti. Ils ont décidé de modifier complètement le
port afin que tous les bateaux aient leur anneau, soit le long du quai soit sur une panne prévue en
son centre.

Il sera construit, dit-on, de telle façon que l’eau de la mer le traversera en permanence.
Espérons-le.

Ange FOGLINO

                                                  
1 tombolo : flèche littorale simple, double ou triple formant un isthme à l’intérieur duquel subsistent des lagunes.
2 largade (terme provençal) : arrivée de grosses vagues lors d’une tempête
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LE COIN DES GOURMETS
Magdeleine BLANC

Voici revenu le temps des fêtes, des réunions de famille et d'amis.
C'est le moment où l'on met les petits plats dans les grands pour
régaler petits et grands. Voici une recette pour les fêtes.

CAILLES AUX GIROLLES ET AUX POMMES DE TERRE
4 cailles prêtes à cuire, 400g de girolles, champignons de Paris ou tout autre de saison, 500g de
pommes de terre, 110g de beurre, 1 cuillerée à soupe d'huile, 5 ci de vin blanc (3 verres), persil, sel,
poivre, 2 échalotes.

Les échalotes sont épluchées et hachées, les pommes de terre épluchées sont coupées en dés, lavées,
essuyées. Les girolles sont débarrassées de leur pied, lavées, séchées. Faire dorer les cailles dans
une cocotte pendant 5mn avec les échalotes, saler, poivrer, verser le vin blanc, couvrir la cocotte et
laisser cuire pendant 25 mn.
Pendant ce temps, mettre le beurre et l'huile dans une poèle, faire sauter les pommes de terre, saler,
poivrer, laisser cuire 15 mn. Même opération pour les girolles dans une autre poèle avec 30g de
beurre, saler, poivrer. Mettre les girolles, les pommes de terre avec les cailles et laisser cuire 5 mn,
cocotte ouverte. Hacher le persil, le mettre au fond d'un plat creux avec les girolles et les pommes
de terre, les cailles posées dessus.

Pour nous souvenir, rappel de quelques recettes de Noël données dans le Filet :
Morue en raïto n°65- Dinde en ragoût n°69 - Gnocchis verts n°85 - Tarte de blette n°97 - Canard
aux olives n°101, recettes traditionnelles à la Provence.
Bien d'autres publiées, dont nous ont fait part nos Amis  peuvent être utilisées pour ces jours-là.
Pour servir à l'apéritif : Tapenade n°58 - L'anchoïade n°61 -

Notre Amie Julienne DOLBEAU du Loiret nous a adressé 2 recettes de toast
Toast au gruyère : 1 pain de mie grand format ou petits toasts carrés, gruyère râpé, crème fraîche
semi-épaisse. Couper le pain en 4, le passer dans la crème puis dans le gruyère, bien recouvrir les
toasts. Mettre au four sur lèchefrite et papier sulfuriser et cuire 20 à 30 mn au four à 200°. Surveiller
la cuisson et servir chaud.

Toast au fromage de chèvre : 1 pâte feuilletée, 1 bûche de fromage de chèvre, 1 jaune d'oeuf.
Découper dans la pâte des ronds avec un verre, déposer 1 tranche de fromage ou 1/2 suivant le toast,
recouvrir avec un rond de pâte, écraser les bords, recouvrir de jaune d'oeuf, déposer les toasts au
four sur plaque ou papier sulfuriser, laisser cuire à four moyen 20 mn environ. Ne pas oublier de
faire préchauffer le four.

Après quelques excès dus aux fêtes, et pour rester dans l'air du temps, à la demande de plusieurs
Amies, voici des recettes et préparations allégées.
Flan pour gratin de légumes : Pour 1 personne. Dans un bol battre 1 oeuf dans un verre de lait,
saler, poivrer, un peu de muscade et mélanger avec les légumes, verser dans un plat à gratin et
mettre à four moyen.

Sauce moutarde ; Pour 2 personnes. Mélanger 1 jaune d'oeuf à 1 cuillerée de moutarde, saler,
poivrer, ajouter 1 cuillerée à café de vinaigre et 3 cuillerées à soupe de lait écrémé. Faire prendre au
bain-Marie. Utiliser avec du poisson, de la viande froide ou salades.

Sauce Volga : Mélanger 1 blanc d'oeuf cuit dur, 1 jus de citron, du sel, du poivre, du persil et 1/2
gousse d'ail. Passer le tout au mixer. Pour légumes et crudités.

Mayonnaise au yaourt :Mélanger un yaourt nature, le jus d'1/2 citron, 1 cuillerée à soupe de
moutarde, sel, poivre, 1 cuillerée à café d'huile de tournesol.
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DETENTE –
André BLANC

MOTS CROISES :
Horizontalement –
I- Un philanthrope qui exagère. II- La
gorge quelquefois. Dangereux d'être au
bord de lui. III- Pour tirer droit.
Couvents. IV- Mesure chinoise. Pronom
personnel. Mot  de passe.  V- Petit
cours. Copie conforme. Personnage de
Zola,  à l 'envers.  VI- Attribut
masculin de préférence. VII- Arrose
Gisors. Engagement.  VIII- Les rois
l'étaient. Ancien golfe du Zuyderzee
servant de port à Amsterdam. Auteur de
feuilleton. IX- Pronom personnel.
Coule en Siberie. Après tu. X- Célèbre
couturier. A de l'avenir. XI- On le fait
pour un chapelet. Bu familièrement. XII-
Sur. Aperçu. Deux voyelles. XIII-
Infortune.
Verticalement –
1- Ressemblent à l'homme, mais n'en sont
pas. 2- A préparé le débarquement. Puits naturel. 3- On peut l'être aussi à toi. Conseillers.
4- Appareil à hélices horizontales. 5- Ile en Charente Maritime. Enduits pour boucher
hermétiquement. 6- Provoque la chute des organes. Elle l'a croquée ! 7- Ornent. Peut être flottante.
A sa clef et son contre. 8- Ceinture de soie. Deux voyelles. Lancé. 9- On peut s'y mettre (argotique,
mais forme picarde de peau.) Début d'épitaphe. Avec nec. 10- Exclamation de doute en désordre.
Doublé, transcrit le rire. Royaume du Sud de la France au IXe siècle. 11- Tous les appareils volants.
On peut en tomber. 12- Roi d'Israël. J'entends, (vieux). 13- Indispensables.

REPONSES DU N° 108

QUI A DIT ?
Les affaires, c'est bien simple, c'est l'argent des autres !
Si Dieu nous a faits à son image, nous le lui avons bien rendu !
L'ennui : Une personne qui parle quand vous désirez qu'elle vous écoute.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XII

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I F A C I L I T A T I O N S
II A N I M A T I O N S A T
III V A M A R T I S T E
IV O B E R A N T S A U R
V R O D E S E E T R I
VI I L I E N S V I R A L
VII T I T R E P L I A L I
VIII I S O R E T A P I S
IX S A I E A R I A E S A
X M N L A C R I S S A T
XI E T A N C H E I T E B E
XII S E V E R E A R E L U
XIII S E E O N A T T E R
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La Présidente
et

Les Membres du Conseil d’Administration

des
AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE

vous souhaitent  de
Bonnes fêtes

et vous présentent leurs
Meilleurs vœux

de

BONNE ANNEE  2009
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