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Spéciale Assemblée Générale

Edito en forme de rapport moral

Notre association existe depuis 17 ans maintenant et chaque année nous nous
représentons devant vous pour faire ensemble le bilan des actions menées dans le respect des objectifs premiers qui sont : la recherche historique, la transmission des savoirs
et la défense et la valorisation du patrimoine historique et environnemental de la région
seynoise.

Dans un 1er temps nous nous sommes beaucoup intéressé au patrimoine industriel parce qu’il nous semblait qu’il y avait là un sujet dont on ne parlait pas, soit par nécessité politique : essayer de faire oublier le passé ouvrier de la Ville pour faire ressurgir
un passé idéal de villégiature, de promenade au Mai, de joyeuses chorales, soit parce
que nous restions sous le choc de la fermeture, des combats menés et des destructions
des bâtiments. Il y avait là pour nous matière à continuer l’histoire contemporaine de La
Seyne, un patrimoine à conserver que ce soit un patrimoine matériel (les bâtiments,
des archives) ou un patrimoine immatériel de la mémoire des métiers, la mémoire des
vies liées de près à l’industrie navale et nous sentions aussi la nécessité de la transmission à faire de ce chapitre d’histoire.

Et en ce sens nous pouvons dire que nous avons été des ouvreurs de pistes : le
Chemin de la mémoire créé dans le parc de la navale, l’intérêt et les 1ères études sur
l’Atelier mécanique, les 1ères collectes d’archives orales, les entretiens, les récits qui
sont devenus des récits de vie : après « Que sont devenus les hommes », nous avons
voulu faire parler les femmes, puis les immigrés.
Je disais l’an dernier que nous essayons ensemble de pratiquer l’histoire comme
un exercice nécessaire et je rajoute cette année que nous essayons de le faire avec l’énergie d’une intelligence collective. L’histoire ne se fait pas uniquement seul, le nez
dans les archives, mais par le partage, lors des colloques par exemple ou des travaux
que nous pouvons mener avec d’autres associations.
Nous avons donc cette année poursuivi notre action, en restant fidèles aux objectifs de notre association, sans céder à la facilité dans nos choix, nous avons essayé d’apporter un plus à l’histoire de La Seyne et d’en valoriser le territoire.
Et je termine en remerciant les collectivités qui nous ont soutenu financièrement : le Conseil départemental en la personne de Nathalie Bicais et la ville de La Seyne/
mer pour l’attribution fidèle de sa subvention, l’accueil octroyé dans les locaux de la
Maison du Patrimoine et l’aide à l’impression de nos flyers,
1° trimestre
2017

Tous les membres du CA toujours très investis dans l’ensemble des travaux,
Et vous tous, les adhérents pour votre soutien, votre présence et l’apport de vos contributions.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE SEYNOIS
Assemblée générale du 26/01/17
ACTIVITES 2016
Rappel des objectifs définis dans les statuts :
- la recherche historique,
- la transmission des savoirs,
- la défense et la valorisation du patrimoine historique et environnemental de la région seynoise.
RECHERCHE :
Archives des chantiers navals :
Un groupe de travail s’est constitué l’an dernier pour tenter d’écrire, sur les 2 ans à venir, l’histoire syndicale et sociale des Chantiers à partir des tracts et des rapports des comités d’entreprise conservés dans
les archives municipales. Ces tracts couvrent la période 66-89. Ce travail est mené en collaboration avec le
CRCN (association pour un Centre de Ressources sur les Chantiers Navals) et sous l’éclairage scientifique
de Jean Domenichino (chercheur associé en histoire contemporaine) que nous avons sollicité pour nous
accompagner.
Un gros travail de dépouillement des tracts syndicaux et des rapports des réunions de C.E. a été réalisé Il
s’agit maintenant de définir clairement une problématique à la croisée des approches de l’histoire sociale,
de l’histoire économique et de l’histoire culturelle. Ces trois approches doivent s’éclairer mutuellement.
Ce travail a débouché sur un premier point qui a eu lieu le 15 décembre. A l’étude une exposition, une
publication…
Femmes au temps de la Navale
Un deuxième groupe s’est constitué pour reprendre un travail mené au tout début de la vie de notre association. Désireuses de conserver la mémoire de la vie des chantiers ou dans les chantiers ou autour des
chantiers, nous avons interrogé une cinquantaine de femmes ayant travaillé aux chantiers ou ayant un lien
avec : femmes ou filles de. Ces femmes en racontant leur métier, leur travail ou celui de leur compagnon,
ont aussi raconté leur vie, la vie à La Seyne au temps de la navale. Ces entretiens, sous la forme d’archives
orales et de retranscriptions documentées ont été versés aux archives départementales et vont faire très
prochainement l’objet d’une mise en ligne sur le site internet des AD.
Ce groupe de travail a commencé à relire les retranscriptions et à réunir des extraits sous une tête de chapitre : le marché, l’attente, italien, métier, sirène, loisirs…
Et tout cela dans le but d’une publication d’une lecture aisée accessible autrement que par la consultation
d’internet ou des archives.
La Seyne et la Russie : ce sera le thème de notre prochain colloque.
TRANSMISSION :
Le colloque et la revue Regards sur l’histoire de La Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier
Le colloque est notre vitrine, notre produit phare : il est l’un des moments de restitution de notre travail
de recherche. Nous y présentons des sujets d’histoire qui n’ont jamais été abordés et c’était encore le cas
cette année en novembre 2016 avec une journée que nous avions intitulée « L’école des possibles » dans
laquelle nous avons présenté des expériences éducatives locales ayant eu lieu sur notre territoire.
Les actes du colloque 2015, ont paru en novembre dans le numéro 16 de notre revue que nous intitulerons désormais Regards sur l’histoire de La Seyne, Six-Fours et Saint Mandrier.
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Cafés-histoire ou les cafés patrimoine : une manière de continuer à faire vivre nos recherches et nos travaux en dehors des colloques de fin d’année. C’est le partage d’une boisson chaude ou froide, selon les
saisons, et d’un moment d’histoire.
Cette année, nous en avons organisé un par mois depuis le mois de février : Abd-El-kader, l’immigration
italienne à travers l’œuvre du peintre Giaccobazzi, l’immigration africaine, les fortifications de la rade, les
galères et les galériens, les juifs à La Seyne pendant la guerre, les femmes au temps de la navale, … Ces
cafés ont trouvé leur public et ont occasionné 600 déplacements dans le Centre-Ville : nous apportons
notre pierre à l’amélioration de l’image du centre ville et à son animation !
Balades estivales : été 2016, à la demande de la direction des affaires culturelles de la Ville, nous avons
assuré 2 visites /semaine du Pont des chantiers et du fort de Balaguier. Ces visites avaient lieu de 20h à
21h30 et ont eu beaucoup de succès : 400 personnes sont venues, des Seynois anciens et nouveaux, des
Toulonnais, des Ollioulais, des Six-fournais.
Soirées cinéma en plein air à Berthe. Avant la séance, HPS présentait aux spectateurs les différents lieux
tels qu’ils étaient avant la construction des cités. Excellent accueil qui débouche maintenant sur les
« causeries patrimoine ».
Journées du patrimoine : « Patrimoine et citoyenneté ».
HPS a proposé 2 visites guidées dans la salle du conseil municipal pour raconter la progressive installation
des mairies-hôtel de ville, des maires et des symboles associés : le drapeau, la Marianne, la photo du président avec à La Seyne, un regard particulier pour les Lettres patentes qui y sont exposées sur le mur
ouest. Ces lettres, signées par Louis XIV, déclarèrent la séparation de La Seyne d’avec Six-Fours.
Et nous avons assuré un accueil convivial et historique avant le picnic et la séance de cinéma du Fort Napoléon
Journée des associations : nous y avons participé… en novembre, au stade Baquet. Et nous avons peu
d’enthousiasme à participer à une Journée dans ses conditions…nous voudrions suggérer aux organisateurs de reprendre le projet initial de cette année : les associations patrimoine seraient plus en vue et ce
serait plus cohérent de les trouver à la Maison du patrimoine ou un autre lieu du patrimoine pendant les
journées du patrimoine…
PRESERVATION du patrimoine :
Nous avons plusieurs fers au feu…
- la sculpture Jean Amado dans l’école Lucie Aubrac.
L’arbre qui avait été coupé et qui fait partie de l’oeuvre
a été replanté. Mais le déplacement dans un environnement immédiat a pris du retard,
- la rotonde la cité SNCF. Nous avons essayé d’intéresser la DRAC à ce site particulier. Pas de réponse,
- la remise en état du sentier du littoral par Bouygues
en (petite) compensation de da circulation de ses caNoria à Ollioules
mions plein de rochers pour le Rocher !!
- La noria près de Lagoubran, menacée d’être rasée par site propre, elle a été entourée de terre. Le maire d’Ollioules impose qu’elle soit transportée sur un carrefour…
Page Jaune :
C’est notre organe de communication, nous en éditons une tous les trimestres que nous envoyons par
mail.
Le Conseil d’administration (11 membres) s’est réuni tous les mois et plus parce qu’affinités !!
Françoise MANARANCHE
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Visite du musée Balaguier

Compte rendu bilan financier 2016
6 nouvelles adhésions, 14 abandons (déménagement, vieillissement, oublis), 18 adhérents non à jour
de leur cotisation, renouvellement en amélioration par rapport à 2015 (effet de la lettre relance en octobre). Légère diminution des cotisations par rapport à 2015 du fait de la baisse du nombre d’adhérents depuis 2014.
Subventions : 1080 euros de la commune et 1400€ de la part du département (programme PIT de Mme
Bicais, élue départementale). L’augmentation par rapport à 2015 est due aux 1500 euros de la subvention
accordée par le département en 2015, mais versée en 2016 et donc comptabilisée sur l’année 2016.
Nous avons investi dans l’achat d’un micro portatif (96 euros) pour nos visites guidées et conférences.
Les ventes de revues représentent 196 euros et sont en diminution par rapport à 2015, la revue était
double au prix de 15 €. Le C.A. a voté pour l’augmentation du prix de vente de la revue à 7 euros (prix de
revient + 1€)
Nous rappelons que la librairie Charlemagne est le seul point de vente de nos revues.
Les dépenses s’élèvent à 5872 euros et les recettes à 7708 euros.
Nous avons un excédent de 1836 euros.
Le solde en début d’année était de 3392,87 euros et au 31 décembre nous avons un solde positif de
5419,86 euros : nous avons donc un exercice d’avance.
Afin d’augmenter nos ressources propres, il a été proposé, lors de l’A.G., de demander une contribution au chapeau ou l’établissement d’une grille tarifaire pour les visites guidées et les conférences. Le principe du ‘’chapeau’’ a été accepté et voté, à l’exception des activités organisées pour nos adhérents et des
cafés-histoire qui restent gratuits.
Nous avons établi un budget prévisionnel à 10 350 euros pour tenir compte de la dépense supplémentaire représentée par la publication du livre qui sera réalisé à partir des témoignages des femmes recueillis
entre 2004 et 2008.
Monique Estienne, trésorière
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Nouveau Conseil d’Administration élu le 2 février 2017:
Présidente: Françoise Manaranche
Liste des administrateurs : Daniel Blech, Monique Estienne (trésorière), Marie-Paule François, Freddy Guglielmi (vice-président), Yolande Le Gallo (vice-présidente), Thérèse Lépine, Françoise Ravoux, Marie-Noëlle Sereno, Jacqueline Viollet-Repetto, Françoise Vivière (secrétaire).

PROJETS 2017… et suivantes:
Proposer des conférences à partir des interventions faites par nos adhérents depuis 15 ans lors des colloques. Une liste a été établie à proposer à autres associations, cafés et nous cherchons un lieu convivial
pour organiser nous-mêmes notre propre cycle de conférences.
Demande a été faite de la salle du clos st-louis
Et donc poursuivre l’organisation des cafés-patrimoine et cafés-histoire.
Poursuivre le travail sur les tracts des chantiers et organiser la 2ère restitution
Publier « Femmes au temps de la navale » (titre à trouver)
Proposer notre contribution pour le centenaire du Pont, peut-être sous forme d’un livret « La Seyne au
temps de la construction du Pont ». , mais nous y ajouterons les 360 ans de la ville avec un commentaire de la Lettre patente + journées patrimoine + participation à l’exposition sur l’Atelier mécanique
Le colloque de novembre 2017 portera sur « La Seyne et la Russie » (titre à trouver)
Publication de la revue n°17, actes du colloque 2016
Organisation pour nos adhérents de balades commentées dans la ville : le centre, Tamaris, les Sablettes,
les forts
Causerie-patrimoine dans et pour le quartier Berthe
Ecriture de notre projet d’association : formalisation de notre « mission » en pensant à son évolution
dans le futur. Chaque adhérent peut participer à cette réflexion en nous envoyant une note ou en assistant aux réunions spécifiques.
Et nous n’oublions pas que, pour répondre à la demande sur la médiation avec les scolaires, nous pourrions construire dans un futur pas trop éloigné un ouvrage à destination des jeunes qui résume notre Histoire commune sur un territoire qui fut commun et l’articuler avec un contenu civique : la
commune, la région, le département si tant est que tout cela continue à exister…
Réunion du CA nouvellement élu : le 2 février à 14H30 heures, Maison du Patrimoine
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DANS LES MOIS A VENIR :
Café-histoire (au Café des Arts, rue Cyrus Hughes à La Seyne):
11 mars 2017 : Femmes en villégiature à Tamaris
Dina Marcellesi évoquera la vie, les intérêts et les activités de
quelques femmes connues et moins connues, femmes de
lettres ou musiciennes, ayant séjourné à Tamaris : George
Sand, Cécile Chaminade, Germaine Taillefer, Denise Bourdet,
Mme de Chateaubriand...
22 avril 2017 : 1793, Bonaparte à Toulon. Dominique Marcellesi fera revivre la 1ère épopée de la légende à venir…
13 mai 2017 : Les bagnes d’outre-mer. Françoise Manaranche met un point final à l’histoire du châtiment des travaux
forcés, des galères à la Guyane.
Et, réservé à nos adhérents (et à leurs commensaux !) :
10 juin 2017 : Promenade commentée à Tamaris. La villégiature a imposé des constructions et des styles de construction.
Tamaris en est un des exemples. Allons y voir avec Françoise
Manaranche !

L’herbier de Monique

ECHINACEE
Echinacea angustifolia
Elle est une plante d’ornement ancestrale
Championne des plantes immunostimulantes
Herbacée aux fleurs roses regroupées en capitules
Induit un large spectre d’activité antivirale
Nous pouvons l’utiliser en prévention de la grippe dans la
période hivernale
Agit efficacement dès les premiers refroidissements
Constitue un excellent antiseptique pour les mycoses
Et aussi pour les gingivites et stomatites
En pommade dans les ulcérations chroniques de la peau
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