La Page jaune
Bulletin de liaison - juin 2019
Le bulletin de liaison de ce début d’été vous présente les activités d’HPS pour le
dernier trimestre 2019 et les activités de ces dernières semaines.
Le bicentenaire de la naissance de Michel Pacha est l’occasion d’une série d’animations du service municipal du patrimoine de la ville de La Seyne : expositions,
conférences, film. Nous y apportons notre contribution.
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Le colloque annuel se prépare. Plusieurs membres du CA travaillent sur le thème
« Silences et tabous » dont vous découvrivrez quelques éléments plus loin.
Sans oublier les 75 ans de la Libération de notre territoire.

Nos derniers cafés histoire et
conférence p. 2, 3
Les sous-marins français pendant la guerre
1914-1918. Il y a soixante ans, la transformation ambitieuse de La Seyne. Une expérience
pédagogique d’avant-garde, «La poésie est
dans la rue ».1944, bombardements sur la rade. La préparation douloureuse de la Libération.
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A venir p. 3
75e anniversaire de la Libération
Journées du Patrimoine 2019
1944 : bombardements sur la rade.

Photo AMLS

Le 20e colloque annuel
Les cafés histoire et conférences
en prévision

Autres infos

p. 4

L’herbier de Monique p.4

1944 : la Libération de Six-Fours. Photo Jules Meray, AD Var
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Conférence et cafés histoire

6 février

Gérard Garier a rencontré un vif succès à la
médiathèque du Clos Saint Louis à La Seyne.
Faute de places, il a fallu refuser des participants - pour sa conférence sur l’histoire des
sous-marins au cours de la Première Guerre.
Il a passionné le public grâce à sa grande érudution - et son humour grinçant- sur les sousmarins tant dans leur dimension technique que
dans leur rôle stratégique au cours de la Première Guerre.

Gérard Garier le 6 février

Un public nombreux est venu écouter Yolande Le
Gallo qui a rappelé ce qu’a été la riche période des
années 1950 -1960 à La Seyne, alors que la ville
sortait de la recontruction de la guerre.
Architecture ambitieuse, infrastructure exceptionnelle pour l’accueil de la petite enfance et mise en place d’une politique sociale à l’image des villes de la
« banlieue rouge » parisienne. Engagement indéfectible du maire Toussaint Merle et de ses adjoints
comme Josette Vincent, Jean Passaglia entre autres.
A la fin des années 1980 la ville a connu à nouveau
des années difficiles après la fermeture des chantiers navals. Il a fallu construire un nouvel avenir
pour la ville.

16 mars
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Le 16 mars au Café des Arts

6 avril
Malgré un temps pluvieux et peu engageant des amis
intérsessés fidèles sont venus écouterThierry Le Gall
sur l’expérience pédagogique d’avant-garde, « La
poésie est dans la rue ». En présence de l’équipe
pédagogique qui a vécu cette formidable aventure,
Thierry Le Gall en a poursuivi la présentation déjà
commencée au dernier colloque. Il a insisté sur les
activités artistiques des enfants, diffusées dans la
ville, et l’apport exceptionnel de cette pratique pédagogique qui leur a permis de s’exprimer autrement.
Nous le savons, de tels engagements retiennent particulièrement l’attention des enfants qui, devenus
adultes, en gardent un souvenir très vif.

Daniel Blech le 11 mai

1944, bombes sur la rade. La préparation douloureuse de la
Libération

Devant un public très nombreux, Daniel Blech a exposé les conditions des bombardements de 1944 sur la rade.
«Histoire douloureuse effacée par la joie de la Libération, les bombardements stratégiques sur la rade ont été une réussite militaire, à coût humain élevé et à gros risques
pour les antagonistes, allmands au sol, américains en l’air.
Un retour sur cette époque nous fait redécouvrir la défense passive. Le rôle de la
FLAK (canon anti-aérien), les techniques US du vol en box et du larguage en tapis
des bombes, les hantise d’une population à bout, bientôt déplacée en masse. Et au
bilan, des villes à reconstruire ». DB

A venir
Autour du 75e anniversaire de la Libération
Nos amis Jacqueline Viollet-Repetto, membre du CA d’HPS, et Claude Majastre préparent des panneaux sur la Libération de Six-Fours pour un cheminement au centre-ville de Six - Fours/Reynier présentés les 25, 26 août à Six-Fours (Reynier) en collaboration avec l’ANACR, les Amis de Six-Fours et de ses environs sous l’égide de Denis Perrier, conseiller municipal aux Anciens combattants.

Le 19 octobre, une table ronde réunira Jean-Marie Guillon, professeur émérite de l’université d’AixMarseille et Claude Majastre, membre des Amis du patrimoine de Six-Fours, d’HPS et de l’ANACR, sur 3
le sujet de la Résistance et de la Libération
Journées du patrimoine (21-22 septembre)
Pour aller au delà de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Michel Pacha, Dina Marcellesi propose une conférence sur « Les femmes en villégiature à Tamaris ».
Monique Estienne et Geneviève Bauquin vous emmèneront à la découverte de l’anse Balaguier.
(réservation indispensable)
Françoise Manaranche, le dimanche 22, parcourera le centre ville de La Seyne à la recherche de trésors cachés. Voir programme municipal des Journées du patrimoine
20e colloque annuel en préparation, le 30 novembre
« Silences et tabous ». Nous y parlerons de prostitution, de fumerie d’opium, d’une explosion aux
chantiers entre autres…, avec Daniel Blech, Julien Gomez-Estienne, Marie - Paule François, Yolande
Le Gallo, Jacqueline Viollet Repetto.
Henri Ribot, Président du centre archéologique du Var, présentera les premières résultats de recherches sur les tombes retrouvées à La Seyne à proximité de l’atelier mécanique
Les cafés histoire et conférences en prévision (dates sous réserve)
7 décembre : Hélène Bourilhon et Julien Gomes-Estienne, Michel Pacha, le testament
11 janvier : Les instruments de musique en Provence, MikéuTournan

8 février : conférence de Gérard Garier (suite)
7 mars : présentation de l’APA (association pour le patrimoine autobiographique) par Fr Manaranche
4 avril : conférence de Gérard Garier (suite 2)
16 mai : Le service social à La Seyne par Françoise Ravoux et Françoise Vivière

Autres infos

Nous avons eu le plaisir de constater que la sculpture métallique d’Albert
Ayme installée boulevard Toussaint Merle a été rapidement repeinte suite à
notre intervention, alors que la rouille commençait à l’envahir.
Elle a belle allure, située à proximité de l’ancien lieu de travail des ouvriers des
chantiers qui l’ont fabriquée.

Sculpture Albert Ayme

Rappel de tous nos travaux sur la guerre 1914-1918,
à l’occasion du Centenaire
Exposition, colloque à La Seyne et à Saint-Mandrier, théâtre, conférence, café
histoire

Ils ont été regroupés et synthétisés dans la revue
Regards sur La Seyne-sur-Mer, Six-Fours et Saint-Mandrier, n°15
Que vous trouverez sur notre site et que vous pouvez nous demander
https://www.histpat-laseyne.net/regards_n15.html

La revue Regards sur l’histoire de La Seyne, Six fours et Saint Mandrier n°19 a été diffusée par la poste.
L’expérience ne sera pas renouvelée.
Merci de nous signaler tout dysfonctionnement.

L’herbier de Monique
PARIETAIRE
Parietaria officinalis
Perce muraille, son nom vernaculaire
A des propriétés diurétiques
Responsable d’allergies dues à son pollen
Indiquée dans les irritations des voies urinaires
Est aussi utile dans les rhumatismes et l’arthrite
Témoin en Provence d’une légende
Associant l’espargue, son nom provençal
Il faut en brûler dans la cheminée pour
Retenir le diable d’y passer !
Est utilisée en cataplasme sur les ecchymoses et
les contusions
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