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HPS ET LES RELAIS DE LA
MEMOIRE

Il existe dans notre ville un lieu
privilégié,
toujours
destiné
depuis 50 ans aux enfants. Sur
les collines de la Dominante,
dans un site boisé, avec pour
horizon la mer et les montagnes,
s est
nichée
pendant
de
longues années « une école de
plein air » où des enfants ont
vécu heureux une scolarité
différente, au service de leur
handicap.
HPS et les Relais de la Mémoire
se sont fixés pour but de mettre
en images et peut-être en textes
une histoire de cette école.
A suivre.

Jeudi 22 mai 2008 à 17h,
Espace Tisot, rue Bartolini,
projection du film réalisé par
HPS et Créa 7e art :
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HPS ET L UNIVERSITE DU CITOYEN
Sur un projet de mémoire, de
patrimoine du quartier Berthe, HPS et
l Université du citoyen ont animé des
ateliers citoyens.
Reconstruire le passé ancien de ce
coin de La Seyne ou le passé plus
récent de ce grand ensemble en voie
de rénovation, c est, avant tout,
entendre ce que les habitants ont à
dire.
Au milieu du béton et de l asphalte,
des idées, de nombreuses idées ont
germé.
Berthe et Camp Laurent ont
longtemps nourri la ville avec les
potagers, les laiteries,
L oublier reviendrait aussi à oublier
les années où notre ville n avait de
l eau qu aux fontaines et vivait sans
assainissement, il y a 50 ans à peine.
Nous en reparlerons.

AUTRES INFOS

HPS au Canada
Dans le cadre du congrès annuel
des travaux historiques et
scientifiques qui a lieu cette année à
Québec, début juin, la présidente
présente une communication
intitulée : Immigration italienne,
immigration tunisienne. Aspects
partagés, aspects spécifiques,
d après les travaux de Fernand
Nicolas et Raouda Moumen.

Sur le budget de fonctionnement de
l association : à ce jour, les dépenses et
les recettes s équilibrent, nous attendons
les résultats de nos demandes de
subvention auprès de la commune, du
Conseil général et de la Région.
Aux retardataires, pensez à payer la
cotisation 2008, c est elle qui permet
d attendre les autres rentrées financières.
Nous vous en remercions.
Cotisation individuelle : 18
Couple : 28
Pour
le
budget
« Femmes
et
Chantiers », nous avons reçu 2000 euros
de la Région. Pour le Budget « Projet
Quartier Berthe », nous avons reçu les
2800 euros nécessaires à la réalisation du
film qui sera projeté fin mai.

LA REVUE « REGARDS SUR L HISTOIRE DE LA
SEYNE »

Balade dans le quartier
Berthe, à la découverte de son
histoire et de sa mémoire

Rappel : à voir l exposition sur
Le voyage des plantes à
Balaguier.

_

LA CHRONIQUE DE MONIQUE

Au fil de Berthe.

Samedi 17 mai, de 9h à 17h,
journée
organisée
par
l association PROMEMO (Aixen-Provence) au village de
vacances de la CCAS EDF au
Rayolet à Six-Fours :
Mouvement social, territoires
et militantisme, 1940-1968.
Quels changements ?

LE POINT FINANCIER

Le Romarin
Rosée de la mer, un des noms de la
plante
Ornement de nos jardins aux fleurs
bleues pâles à violacées
Médicinale par sa vertu immunostimulante

Notre dernière revue « Regards » est
disponible auprès de certains commerçants
au prix de 6 euros. Nous rappelons que cette
vente nous permet d amortir la publication de
la revue. Distribuée gratuitement à nos
adhérents, n hésitez pas à la recommander
à vos proches qui pourront se la procurer
auprès des commerçants suivants :
Librairie Charlemagne
Maisons de la presse : en haut du marché,
rond-point Kennedy, Mar-Vivo, Les Sablettes,
Vignelongue,
Salon de thé « l Alchimiste » aux Sablettes,
Primeur « Chez Mireille », vieux chemin des
Sablettes,
Les anciens numéros sont encore disponibles,
contacter H.P.S.

Antispasmodique, détoxifiant le foie
embarrassé
Rubéfiant, soulage les douleurs
rhumatismales
Infections hivernales

Site Internet
Ina Bérato se charge de mettre à jour notre
site internet. Elle l actualise régulièrement.

Ne résisteront pas et en prime
Consultez-le et faites-nous vos propositions.
améliorera le fonctionnement de nos
WWW.histpat-laseyne.net
organes.
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