La Page jaune
Bulletin de liaison
SPECIAL Assemblée Générale

Editorial de la présidente
Le conseil d’administration réuni le 12 février m’a élue présidente, ce que j’accepte
avec plaisir…et un brin d’inquiétude. Car il s’agira de faire au moins aussi bien que
Yolande Le Gallo !
Je vous remercie toutes et tous pour le travail accompli sous sa présidence intelligente, dynamique, volontaire et audacieuse; avec elle, HPS a pris une direction et
une envergure à laquelle je ne pensais pas en 2000 lors de la création de notre association ! Mais je suis heureuse de la traduction au jour le jour des objectifs fixés :
défendre et valoriser notre patrimoine, poursuivre la recherche historique dans le
monde contemporain (chantiers, histoire sociale, immigration, rôle ou place des
femmes) et inscrire notre territoire dans l’histoire nationale (programme sur la
Grande Guerre). Le colloque annuel et la publication de la revue sont les vitrines
attendues de notre activité, mais l’importance des cafés-patrimoine animé par Freddy Guglielmi est à souligner aussi. Ces rencontres qui s’installent dans l’un ou l’autre des quartiers répondent à l’un de nos objectifs : faire de l’histoire de notre ville et
de ses habitants le socle commun du « Vivre ensemble ».
Et maintenant le travail continue !!
Françoise Manaranche

Samedi 11 avril 2015
9h30 –16h30, salle Marc Baron, Saint-Mandrier

La Grande Guerre sur un autre front.
Mandréens, Seynois, Six- Fournais au front d’Orient
(1915-1918)
1er trimestre 2015

RAPPEL
Les adhérents d’HPS n’ayant pas reçu la revue N° 14 (colloque 2013,
« Quand la mer rencontre la terre ») peuvent contacter l’association afin de se
la procurer.
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CR abrégé de l’assemblée générale extraordinaire, 28 janvier 2015
Quorum atteint, président de séance : M Guglielmi
Modifications des statuts imposées par le changement de la date de l’AG annuelle et actualisation.
Les modifications des statuts sont présentés à l’assemblée par Mme Dina Marcellesi.
Les participants après en avoir débattu acceptent à l’UNANIMITE les statuts modifiés de l’association
Un exemplaire des statuts modifiés est joint au présent compte rendu.

CR abrégé de l’assemblée générale ordinaire, 28 janvier 2015
Quorum atteint, président de séance : M Guglielmi
CR abrégé du rapport moral et d’activité présenté par Mme Yolande Le Gallo présidente.
Voici le 15e rapport moral d’ HPS. HPS a évolué en fonction des personnes qui s’y sont impliquées et de « l’actualité ».
Nous nous sommes imposés la qualité et le sérieux dans nos travaux reconnus en d’autres cercles, ce qui ne va pas
de soi lorsqu’on est une association d’historique locale.
Comment faire pour éviter ce que l’on appelle communément le « localisme », c’est -à-dire une histoire locale restrictive
qui oublie qu’avec ses propres spécificités, elle appartient à des ensembles plus grands sans lesquels elle n’est guère
compréhensible.
Nous avons mené un travail d’historien en utilisant des archives diverses. Nous nous sommes ouverts à d’autres associations, d’autres lieux, à des personnes extérieures à notre cercle.
Nous sommes arrivés chaque année, à organiser un colloque historique et à publier les actes de ce colloque, avec
l’aide financière des collectivités territoriales.
L’année 2014 a répondu à ces orientations.
Le colloque annuel de novembre 2014 a eu un beau succès. Le thème de la Grande Guerre (avec le label du Comité
du Centenaire) a attiré 81 personnes en moyenne par intervention.
Nous avons pu diffuser en 400 exemplaires la revue annuelle regroupant les textes des interventions de l’année précédente « Quand la mer rencontre la terre ».
La participation financière des collectivités territoriales – ville, département, région– a rendu possible cette publication.
Nous avons bien sûr participé aux journées européennes du patrimoine.
Monique Estienne et Geneviève Bauquin ont organisé une promenade à la découverte de l’anse de Balaguier
Freddy Guglielmi a organisé une visite urbaine « Sur les traces de l’agriculture » à Berthe.
Y Le Gallo a présenté l’histoire tragique de Joseph Magliotto, un jeune seynois de 26 ans, mort à la guerre en 1918.
Nous avons participé (avec le Cercle occitan et La Seyne Ancienne et Moderne) à une exposition sur la Grande Guerre
présentée ensuite au collège Paul Eluard où ont été campés 17 portraits de soldats, ascendants de Seynois, SixFournais, Mandréens d’aujourd’hui .
Jacqueline Viollet et Claude Majastre avec notre soutien, ont présenté une très belle exposition sur le même sujet à la
batterie du Cap Nègre à Six-Fours –visitée par 3600 personnes — accompagnée de deux conférences, celle sur les
femmes à la pyrotechnie pendant la Grande Guerre et celle sur Joseph Magliotto.
Parmi nos activités annuelles, les cafés patrimoine (une présentation de sujets courts, à la demande, suivi d’un débat).

Scène de l'exposition à Six-Fours et extrait du panneau Cautellier
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Cela a permis de rencontrer environ 750 auditeurs nouveaux que nous n’aurions pas contactés autrement.
Intervention sur le peintre Etienne Blanc, avec Raphaële et André Touvier.
Dans cet esprit Dina Marcellesi, au moment de la journée des femmes, a présenté ‘’Les femmes en villégiature’’ devant un nombreux auditoire à la médiathèque du Clos Saint-Louis, tandis que Jacqueline Viollet Répetto a fait de même à la médiathèque Andrée Chedid sur ‘’le travail des femmes à la pyrotechnie’’. Récemment HPS est intervenu à
l’association Le Transbordeur. Dina et Dominique Marcellesi sont intervenus au sein d’associations culturelles - au nom
d’HPS.
Nos activités administratives : Réunion du CA régulière tous les mois et demi environ, ponctués par des réunions du
bureau ou bureau élargi. Diffusion trois fois dans l’année de notre bulletin de liaison dit ‘’Page jaune’’. Rénovation du
site internet de l’association.
Nous avons suivi le devenir de la structure Albert Ayme (voir article de Françoise Ravoux) et du monument Amado de
Berthe privé de son arbre.
Nos prévisions
Le 11 avril 2015 journée à Saint-Mandrier sur le ‘’Front d’Orient pendant la Grande Guerre (1915-1918)’’.
Nous participerons aux journées du patrimoine ‘’Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir’’
Le colloque annuel à la mi-novembre, réflexion en cours;
Enfin les cafés patrimoine pour le mois à venir « Vivre ensemble » et « Abdelkader »
Remerciements à tous ceux qui nous ont aidés et à tous ceux qui ont donné de leur temps.
CR abrégé du rapport financier
L’association HPS compte 115 adhérents soit 4 de plus qu’à l’assemblée générale de décembre 2013 et, au total,
155 sympathisants suivent plus ou moins régulièrement les différentes activités.
Pour l’année 2014, on note 4 retours, et 27 adhésions nouvelles.
Cependant quelques difficultés sont perçues pour le renouvellement des cotisations – 27 adhérents n’ont pas répondu aux rappels, certains pour des raisons de santé ou de départ, pour les autres la question d’en savoir la cause reste
sans réponse.
Les recettes :
- 4274€ de subventions : 3000€ versés tardivement par le Conseil général et le Conseil régional au titre de 2013,
1274€ versés par la commune de La Seyne en 2014
- 3212€ de cotisations, vente de produits finis, dons.
- 2410€ étaient réservés pour la réalisation d’actions en cours.
Le budget de 2014 est de 9904 €
Les dépenses totales s’élèvent à 6936€,
- les actions démarrées en 2013 ont été achevées
- les dépenses de fonctionnement (dans lesquelles est incluse la revue Regard n°14 ) s’élèvent à 4800€
Il y a un solde positif 2968€ :
2900€, provision pour le Regard n°15 , « Traces et mémoire de la Grande Guerre », avec les actes des deux colloques, novembre 2014 et avril 2015, ainsi que les archives des deux expositions faites à La Seyne sur Mer et à SixFours les Plages.
68€ viennent abonder les réserves qui s’élèvent à 3582€
En conclusion, les recettes de l’année, (1274€+3212€), ont été insuffisantes pour le fonctionnement. Ce sont les
subventions tardives 2013 qui ont permis d’avoir un solde positif.
Dina Marcellesi

Nouveau conseil d’administration
Bureau
Françoise Manaranche, présidente
Alfred Gugliemi : vice-président
Monique Etienne : trésorière
Françoise Vivière : secrétaire
Yolande Le Gallo: secrétaire-adjointe

Autres membres du conseil d’administration
Geneviève Bauquin
Daniel Blech
Marie-Paule François
Michel Jambou
Dina Marcellesi
Françoise Ravoux
Jacqueline Viollet –Repetto

Association Histoire et Patrimoine Seynois – BP 10315 – 83512 La Seyne-sur-Mer Cedex
Tél : 04 94 74 98 60 - mèl : laseynehps83@gmail.com - web : www.histpat-laseyne.net

3

Le réveil
Les collégiens des années 1975 à 2007 se souviennent encore de la belle
sculpture de 4 m de haut qui indiquait l’entrée de l’établissement Paul
Eluard à La Seyne-sur-Mer.
Elle avait été commandée à Albert Ayme (théoricien-architecte-peintre
abstrait) dans le cadre des 1% culturel et l’artiste l’avait réalisée avec
l’aide des travailleurs des chantiers navals de La Seyne sur mer.
Albert Ayme (1920- 2012), s’était installé sur les hauteurs de Six-Fours .
Ingénieur du génie rural à Toulon, il en démissionne en 1960 pour se
consacrer à son art et il partit vivre à Paris tout en conservant des liens
étroits avec son ami Pierre Caminade, écrivain et poète seynois.
Il est l’auteur de « l’hommage à Toussaint Merle », sculpture modulaire
érigée en 1972 au rond point du parc de la navale.
Il a exposé dans plusieurs musées de France : Toulon, Arles, Montpellier, Poitiers, Paris, etc. En 1982, le centre culturel international de Cerisy
-la-Salle (Manche) consacre un colloque à son œuvre.
La sculpture disparut lors de la rénovation du collège Paul Eluard et,
pendant plusieurs années, elle est oubliée, endormie au fond d’une cour.
Après plusieurs interventions auprès de la mairie (dont celle d’HPS), elle
réapparait enfin recouverte d’un blanc étincelant, prés des chantiers
navals où elle fut conçue, non loin des bateaux qui espérons-le ne l’inciteront plus à prendre le large.
Sculpture d ’ Albert Ayme, corniche Philippe Giovannini

A noter
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7 mars 2015, 16 h, café des Arts, avenue Cyrus Hughes,
Georgette la laitière et les laiteries italiennes à La Seyne par Ilia Rasoli
23 mars 2015, 18h, salle Marc Baron à Saint-Mandrier,
Fusillé pour l’exemple en 1914 et réhabilité en 1918, le destin tragique du chasseur sixfournais Auguste Odde par Jacqueline Viollet Repetto
21 avril 2015, 14h30, Visite de Tamaris par Françoise Manaranche
organisée par l’ARMS, RV 14h30, débarcadère de Tamaris
CITRON Citrus limon

L’herbier de Monique

C’est l’hybride du cédrat, famille des rutacées
Il a des vertus antiseptiques et il est riche en vitamine C
Tout est bon chez lui : feuilles, fleurs, écorce, pépins, fruits
Recommandé pour faciliter la digestion, il neutralise l’excès d’acidité

On utilise sa pulpe pour éliminer les callosités et œil de perdrix
Notez qu’en cas d’hypertension ou d’hypercholestérolémie, boire son jus tous les matins à jeun vous sera d’une grande efficacité
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