La Page jaune
Spéciale assemblée générale
Rapport moral et d’activités
Françoise Manaranche, présidente
Afin de hiérarchiser les actions menées en 2018, je voudrais comme chaque année, rappeler les objectifs de
notre association 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.
Tout n’ayant pas été écrit sur notre histoire, la recherche est illimitée, conduite par une lecture d’archives, une
proposition de dessins, une envie de chercher, une demande.

NOS COLLABORATIONS
L’histoire ne se fait pas uniquement seul, le nez dans les archives, mais par le partage lors des colloques par
exemple ou dans les travaux que nous pouvons mener avec d’autres associations.
En janvier, avec le CRCN, exposition à la Maison du Patrimoine et publication : Les apprentis des chantiers,
une chance ?
En sept/nov. Centenaire 1914-18 avec la ville de Six-Fours : exposition à la batterie du Cap Nègre (8000
visiteurs ; 450 scolaires) + conférences par des d’membres HPS
Causerie du patrimoine organisée avec 12 associations de Berthe : visite des Sablettes en exclusivité u jour
avant les Journées du patrimoine.

La TRANSMISSION
24 mai : Sortie et présentation à la librairie Charlemagne de l’ouvrage C’est le silence qui me dérangeait
juin : Promenade commentée du Centre-Ville
Septembre : Journées du Patrimoine et des Associations
Colloque de novembre 2018 : Cartes blanches.

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 qui n’ont jamais été abordés. Mais cette année, pour nous permettre d’avancer sur nos recherches pour le colloque 2019, nous avons laissé
la parole à d’autres chercheurs qui ont régalé le public toujours aussi nombreux.
Parution de la revue Regards sur l’histoire de La Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier N°18. Actes du colloque 2017 : « La présence russe sur notre territoire »
Page jaune, le bulletin des adhérents : 3 publications

CAFE HISTOIRE ou CAFE PATRIMOINE (un par mois environ)

Mars 2019

Une manière de continuer à faire vivre nos recherches en dehors d colloques de fin d’année. La
formule se veut moins figée que celle d’une conférence, plutôt un échange, une discussion et
dans un environnement convivial.
Ces cafés ont lieu au café des Arts pour ce qui est du café-histoire, à la Maison du patrimoine
pour les cafés patrimoine et ailleurs et partout en ce qui concerne les « Causeries du patrimoine », promenades et causeries familiales organisées en collaboration avec d’autres associations
comme la Maefe ou avec des établissements comme l’espace culturel Tisot.
Ces cafés ont trouvé leur public : adhérents et curieux informés par nos flyers ou l’Office du tourisme ou voie de presse. Grâce à eux, nous avons comptabilisé qu’à peu près 600 déplacements se
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20 Janvier : Les marathons de la danse à La Seyne aussi. Yolande LE GALLO
17 février : Séparation de Six-Fours et La Seyne : les lettres patentes de 1657. Fr. MANARANCHE
8 Mars : Journée des Femmes : Présentation de C'est le silence qui me dérangeait avec des lectures d'extraits
15 mars : Café-Patrimoine : L’odyssée technique et humaine des sous-marins en France. Gérard. GARIER
14 Avril : Avril 1918 : Encore 6 mois de guerre… Fr. MANARANCHE
21 avril : Café patrimoine : Un émissaire commun pour la modernité -Alfred GUGLIELMI
26 Mai : Mai 1968 au lycée Beaussier. Yolande LE GALLO
27 septembre : La guerre sous-marine pendant la 1ère guerre par Gérard GARIER (ANNULEE)
10 novembre : « 11 novembre1918 : après la guerre, la guerre continue » avec les témoignages des soldats
Fresia, Baudouin, Venel et Féraud.
15 décembre : La bataille de Stalingrad à La Seyne : du boulevard Staline au boulevard Stalingrad, par Daniel Blech

Perspectives 2019
20ème Colloque : il aura lieu le 30 novembre 2019 et, sous le titre Silence et tabous, il abordera des sujets
non encore défrichés. Faits divers et faits de société : prostitution, maisons closes, fumeries d’opium, punitions pour avortement, mais aussi une explosion aux chantiers, un casino secret…etc.
Publication Connaître La Seyne, un ouvrage d’histoire pour les scolaires et pour les nouveaux arrivants
Conférences dans les bibliothèques ou dans la salle Louis Baudouin
Une demi- journée consacrée aux 75 ans de la Libération de la Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier
Les archives de Josette Vincent et Jo Bessone confiées à notre association, seront versées aux archives de
la ville
Valorisation des cartons d’archives stockés à la Bourse du travail
Avec le CRCN, écriture des fiches biographiques concernant les militants du CE des chantiers pour une
parution dans le Maitron (dictionnaire du mouvement ouvrier)
Remerciements
A toutes les collectivités qui nous ont soutenus financièrement : le Conseil départemental 83 avec le soutien de Nathalie Bicais, la ville de La Seyne-sur-Mer pour l’attribution fidèle de sa subventio, pourl’accueil octroyé dans les locaux
de la Maison du Patrimoine et l’aide à l’impression de nos flyers et affiches.
Je ne veux pas oublier pas dans ces remerciements les agents de la Maison du Patrimoine, toujours à l’écoute et à
la manœuvre pour trouver une solution et un accomplissement à nos demandes.
Remerciements à tous les membres du CA qui se sont encore beaucoup investis dans l’ensemble des travaux de
cette année…Et à tous les adhérents pour leur soutien, leur présence et l’apport de leurs contributions
Mais je tiens à avoir aussi une pensée pour Gérard Delcroix qui nous a quittés cette année. Gérard Delcroix était le
« rédacteur en chef » de notre bulletin de liaison « La Pajaune » pour laquelle il sonnait le rappel à l’ordre et à l’écriture des rubriques et qu’il mettait ensuite en page avec la tranquille rigueur qui le caractérisait. Gérard Delcroix participait aussi à de nombre de nos projets en soutien logistique, il aidait à lire, à dépouiller les journaux sur microfiches
(pas facile !!), il créait des tableaux d’analyse et avec son sourire et sa voix calme, il indiquait des directions de réflexions, directions qui n’avaient pas toujours été perçues dans l’enthousiasme de la recherche !

Le conseil d’administration 2019

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).

Compte rendu financier abrégé
Monique Estienne trésorière
Pour les recettes :
Augmentation des subventions reçues : 4400 euros
La vente de nos publications est aussi en augmentation grâce à la souscription du livre « C’est le silence qui me
dérangeait ». Nous rappelons que la librairie Charlemagne est le seul point de vente de nos revues.
Les cotisations s’élèvent à 1500 euros. Je rappelle aux retardataires qu’il est toujours temps de régler 2018 : 18 €
en individuel, 28 € en couple et pour ceux qui veulent s’acquitter de la cotisation 2019 : 20 € en individuel et 30 €
en couple.
Pour les dépenses :
Les deux publications Regards n° 17 et C’est le silence...: 6500 euros
Augmentation des frais postaux (achat d’enveloppes pré-timbrées et envoi de la revue aux adhérents) : 758 euros
Ces dépenses ont occasionné un déficit d’exercice de 1062 euros compensé par un avoir bancaire de fin d’année
positif.
Le budget prévisionnel de 10340 euros a été voté pour 2019 tenant compte de l’impression de la revue Regards
n° 18 et de la publication d’un fascicule sur l’histoire de La Seyne.
Nous avons voté la suspension de l’envoi de la revue après un exposé des difficultés rencontrées avec la poste.
Les revues seront donc distribuées lors du colloque et/ou à l’Assemblée Générale. Les adhérents qui ne l’auraient
pas eue pourront venir la récupérer lors de permanence tenues à la Maison du Patrimoine. Seules les revues des
adhérents hors département seront expédiées.

Ca s’est passé
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Nos publications disponibles
C’est le silence qui me dérangeait. Etre femme au
temps de la construction navale
L’école des apprentis des chantiers navals. Etre
apprenti…, une chance ?
Regards sur l’histoire n° 18, « Eclairages sur la
présence russe à La Seyne, S-F, S-M »

Gros succès pour la conférence
de Gérard Garier, sur les sous-marins
pendant la Première Guerre, organisée par
HPS, à la médiathèque du Clos SaintLouis, le 2 février 2019 (Photo Var matin)

A venir
Cafés patrimoine en avril et en mai
(café des Arts, rue Cyrus Hughes, LS)

6 avril 2019 : Une expérience pédagogique d’avant-garde : la
poésie dans la rue ou comment s’exprimer autrement par Thierry
Le Gall
Mai 2019 : Les bombardements dans l’aire toulonnaise de 1943,
1944. Acteurs américains et acteurs allmenands. Effets sur la population, par Daniel Blech

Café patrimoine, 16 mars

Réunion de travail à la Maison du Patrimoine avec Eva et Laetitia de l’association Luciole. Il s’agissait de réfléchir
à la mise en forme d’un objet de médiation grand public sur les évolutions
des différents aspects de la vie seynoise au cours des siècles.

MILLEPERTUIS
Hypericum perforatum
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L’herbier de Monique

Médicament utilisé comme antidépresseur, aide à faire baisser l’agressivité
Interactions médicamenteuses : digoxine, théophylline, contraceptif oral,
anti épileptique, anti vitamine K, irradiation médicale
Les boutons floraux froissés entre les doigts tachent les mains en rouge violacé
Les sommités fleuries se récoltent à la Saint Jean
Etats de lassitude nerveuse et troubles du sommeil
Pertuis d’où son surnom d’herbe aux mille trous
Elle peut s’employer en massage contre la sciatique et les rhumatismes
Resserre la muqueuse intestinale lors de diarrhées
Traitement des brûlures par son effet cicatrisant
Utiliser avec précaution car photosensibilisant
Infusé, améliore la tonicité des estomacs paresseux
S’utilise en adjuvant dans le sevrage des antidépresseurs classiques.
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