La Page jaune
Spéciale assemblée générale

Rapport moral et d’activités abrégé pour l’année 2017
La présidente remercie les collectivités territoriales qui ont soutenu l’association financièrement : le conseil départemental en la personne de Nathalie
Bicais conseillère départementale, la ville de La Seyne-mer pour l’attribution
fidèle de sa subvention, l’accueil dans les locaux de la Maison du Patrimoine et
l’aide à l’impression des flyers.
Elle remercie aussi les membres du CA investis dans l’ensemble des travaux
de cette année et tous les adhérents pour leur soutien, leur présence et l’apport de leurs contributions.
L’association est restée fidèle à ses trois objectifs principaux* sans céder à la
facilité dans ses choix, « Faire de l’histoire c’est prendre le temps, se poser.
Une information chassant l’autre, le recul historique est nécessaire pour se
prémunir des abus médiatiques et dissiper les faux savoirs…comme les fakenews dont on parle tant ! », a rappelé notre présidente.
*La recherche historique sur notre territoire ; la défense et la valorisation du
patrimoine historique et environnemental de la région seynoise ; la transmission des savoirs
LA RECHERCHE :
Le dernier colloque portait sur la « présence russe » à La Seyne. L’idée était
née du travail de Dina Marcellesi qui avait évoqué, dans une de ses interventions, une note d’un des pères maristes se plaignant, en 1917, de la présence
d’un « soviet » dans l’hôpital russe installé à l’Institution Saint-Marie. Thérèse
Lépine avec l’aide de Yolande Le Gallo, en a tiré, à son tour, le sujet d’une intervention et tout le colloque de 2017 a été constitué autour de la présence
russe sur notre territoire. Au total six personnes du CA ont été mobilisées autour de ce même thème. Pour les colloques suivants, le travail de recherche a
commencé!
Un groupe de travail constitué l’an dernier tente d’écrire l’histoire sociale des
chantiers navals à partir de documents d’archives municipales, départementales et privées pour la période 1966-1989. Deux restitutions ont fait le bilan des
premières recherches.

Avril 2018

Dernière étape pour la cinquantaine d’entretiens menés auprès des femmes,
archives orales retranscrites, dont certains extraits ont été sélectionnés et proposés à la lecture dans un recueil publié aux éditions Gaussen (Marseille) qui
sortira fin mai, sous le titre C’était le silence qui me dérangeait. Ces mêmes
entretiens vont être mis en ligne, en même temps, aux archives départementales du Var.
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LA TRANSMISSION :
Les cafés histoire et patrimoine, les causeries du patrimoine
Des formules moins figées que celle d’une conférence - un échange, une discussion dans un environnement convivial - ces « cafés » ont lieu au café des Arts, à la Maison du patrimoine, un
essai pour attirer un autre public. Les causeries, promenades, organisées en collaboration avec
d’autres associations (MAEF, espace Tisot…) ont le même objectif : attirer un autre public, adhérents et curieux au centre ville . Nous participons ainsi à l’amélioration de son image et à son animation.
Les thèmes y ont été divers : Olympe de Gouges ; Les galères et les bagnes (Toulon et Outremer) ; Les femmes en villégiature à Tamaris; Bonaparte à la Seyne et le siège de Toulon ;
1917 : la révolution russe : secousses jusqu’à La Seyne ?; CNIM et la relance des chantiers navals ; L’école de Plein-air de la Dominante, etc.
Le colloque annuel, la revue Regards sur l’histoire de La Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier
Le colloque est notre produit phare : il est l’un des moments de restitution de notre travail de recherche. En novembre 2017, un sujet neuf sur la Présence russe sur notre territoire a eu un gros
succès.

PERSPECTIVES 2018
Poursuivre l’étude de l’histoire sociale des chantiers et organiser la 3e restitution
Publication et diffusion de : C’est le silence qui me dérangeait (sortie prévue en mai)
Colloque de novembre 2018 : Cartes blanches aux jeunes chercheurs
Publication de la revue n°18, actes du colloque 2017
Prochains cafés-histoire et café-patrimoine (voir plus loin)
Refonte du site internet
Un cycle de conférences au Clos st-Louis à partir de Septembre
Causerie-patrimoine pour le quartier Berthe à Balaguier (24 mars)
Participation à la journée Portes Ouvertes du 21 avril à La Dominante
Organisation pour nos adhérents de balades commentées : le centre ancien, Tamaris,
Les Sablettes , les forts et même Toulon.
Le conseil d’administration 2018
Daniel Blech ; Monique Estienne (trésorière); Marie-Paule François ; ; Freddy Guglielmi ;
Yolande Le Gallo (présidente d’honneur) ; Thérèse Lépine ; Françoise Manaranche (présidente) ;
Marie-Noëlle Sereno ; Jacqueline Viollet Repetto ; Françoise Vivière (secrétaire) ;
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Compte de résultats (commentaires abrégés)
Recettes :
subventions reçues en 2017 : 1000 euros de la ville, 1400 euros du département
(soutien de N. Bicais pour le publication C’était le silence qui me dérangeait.)
Nombre d’adhérents : 138 fin 2017. Fidélité des adhérents que l’on remercie.
Dons : quelques dépassements de paiement sur les chèques
Vente de la revue : modeste (Seule la librairie Charlemagne assure la vente)
Visite guidées et conférences ont rapporté 80 euros.
Pour 2019 : proposition d’une révision des tarifs d’adhésion et abonnement à la revue
(dissociation des deux). Cotisation : 13 euros ; abbonnement revue : 7 euros ; Pour un couple :
cotisation : 23 euros, abonnement : 7 euros.
Dépenses :
Les frais de publication de la revue s’élèvent à 2269 euros. 300 revues ont été publiés au lieu
des 400 habituelles. Les frais postaux et fournitures sont en diminution.
Début 2017, le solde du budget s’élevait à 5419,86 euros, fin décembre il atteignait 6312,71 euros.
Pour 2018, le budget prévisionnel est établi à 11 420 euros pour prendre en compte la publication de l’ouvrage C’est le silence qui me dérangeait. Des demandes de subvention ont été déposées auprès de la ville de La Seyne, de TPM, au Conseil départemental et à la Région.
Agenda pour le second trimestre 2018
14 Avril à 16h : Café-histoire au Café des Arts (rue Cyrus Hugues)
Avril 1918 : Encore 7 mois de guerre, des vivants et des morts. Françoise MANARANCHE
21 avril : journée portes ouvertes à La Dominante, chemin Daniel (parcours fléché à partir
du Bd Stalingrad)
Avec les associations Planète Sciences Méditerranée, Luciole, la LPO PACA groupe local Littoral-Ouest-Varois, Histoire et Patrimoine seynois
21 avril à 17h : Café patrimoine à La Dominante, chemin Daniel
Un émissaire commun pour la modernité -Alfred GUGLIELMI
24 mai : sortie prévue de l’ouvrage : C’est le silence qui me dérangeait. Etre femme au temps
de la construction navale à La Seyne- sur -Mer
25 mai à partir de 16 heures et jusqu’à 18h30 à la Maison du Patrimoine : remise des exemplaires aux souscripteurs.
26 mai matin : présentation et signature à la librairie Charlemagne
26 Mai à 16h : café-histoire au Café des Arts (rue Cyrus Hugues)
Mai 1968 au lycée Beaussier. Yolande LE GALLO
16 Juin, après-midi : visite guidée du centre ancien de La Seyne (réservation obligatoire au
06.88.70.56.87)
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L’herbier de Monique

AUNEE

Inula helenium

Astre des chiens, un de ses noms vernaculaires
Utile pour le foie, les problèmes urinaires, convient aux diabétiques
Nous la consommons comme un légume et
dans la confection des gâteaux
Extraction de l’inule qui est un sucre non assimilable
Est récoltée pour sa racine
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