La Page jaune reconfinée
Spéciale AG et premiers travaux

L’assemblée générale en période de pandémie
L’assemblée générale ordinaire n’a pu se tenir en revanche, les adhérents ont été consultés sur le rapport moral et le rapport financier, le compte financier de l’année 2020 ainsi
que sur la liste des candidats au Conseil d’administration de l’association. Le 21 janvier
2021 le bilan de cette consultation a fait office d’une assemblée générale.
103 adhérents sont à jour de cotisation, 45 adhérents ont retourné leur réponse par mail
Association ou par voie postale.
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Tous les documents avaient été transmis aux adhérents pour lecture, questions et les rapports moral et financier, ainsi de le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité.
Les votes ont été nombreux à être accompagnés de mots d’encouragements, de soutien et
même de félicitations. MERCI, en ces temps d’éloignement, vous savoir attentifs à nos côtés
est un grand encouragement à continuer...ce que nous allons faire!.

Le conseil d’administration pour l’année 2021 est composé de 12 personnes :
Daniel BLECH, Monique ESTIENNE, trésorière, Marie-Paule FRANÇOIS, Freddy GUGLIELMI, vice président, Yolande LE GALLO, vice - présidente, Thérèse LEPINE, Larck MAACK, Françoise MANARANCHE,
présidente, Françoise RAVOUX, Marie-Noëlle SERENO, Jacqueline VIOLLET-REPETTO
Françoise VIVIERE, secrétaire.
Le 28 janvier, un premier CA a eu lieu et a mis en place le bureau de l’association. Les discussions ont
ensuite porté sur les chantiers en cours.

Nous avons lu et aimé :
Chaudun, la montagne blessée de Luc Bronner( (journaliste au Monde).

Luc Bronner, gros marcheur, a reconstitué l’histoire de Chaudun dans le
Champsaur, village vendu à l’Etat à la fin du XIXe siècle. A partir de
quelques tombes conservées et de ses recherches dans les archives, il
fait revivre le village de montagne et l’existence difficile de ses habitants
qui s’en sont allés les uns après les autres vers l’Amérique ou l’Algérie.
C’est aussi l’histoire des hommes qui épuisent la nature— ici pour survivre
—et sont obligés de quitter cette nature qui ne peut plus les nourrir.
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Travaux en cours

L’herbier de Monique (brochure)
Christian Calabrese de la Maison du Patrimoine a terminé la maquette de l’ouvrage sur les plantes médicinales.
Reste l’étape d’impression du document, les démarches sont en cours entre le service reproduction et la maison du patrimoine.
Les administrateurs ont décidé de demander 5 euros de soutien à toutes les personnes intéressées par la brochure.

Le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte 1821 -2021
Cette commémoration est organisée par la ville. Des réunions de pilotage ont eu lieu en mars et octobre 2020
dans lesquelles Monique Estienne et Françoise Manaranche ont représenté l’association.
Pour l’ensemble de la commémoration sur La Seyne de nombreuses manifestations sont envisagées par d’autres
associations et la ville.

HPS a programmé des conférences :
L’égyptomanie par Françoise Manaranche (29 mai 2021 )
Napoléon et les femmes( le code civil) par Jacqueline Viollet
Napoléon et l’esclavage, par Yolande Le Gallo

Et deux chantiers :
Le balisage d’un chemin Bonaparte, allant de la Petite Garenne à Balaguier. La matérialisation est encore à trouver, Freddy Guglielmi se propose de dessiner le projet.
La réédition de la plaquette,

Le Chemin Bonaparte d’Ollioules à Saint-Mandrier en
passant par La Seyne-sur – Mer. Le siège de Toulon,
1793.
La plaquette restera une promenade sur les lieux de
passage, de séjour, de reconnaissance, de travail de
Napoléon Bonaparte et de l’armée républicaine. Nous
essaierons de rafraîchir l’iconographie et d’apporter
plus de précisions au contexte local et national .
Le groupe de travail est composé Françoise
Manaranche, Freddy Guglielmi, Jacqueline ViolletReppeto. Y seront associés Dominique Marcellesi et
Henri Ribot.
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Travaux en cours (suite)
Le Colloque annuel 2021
Le colloque 2020 a été reporté à novembre 2021. En
conséquence, aucune revue Regards ne sera éditée
pour 2020. Nous nous interrogeons, néanmoins, sur la
production d’un document afin de maintenir les liens
entre nous et cela pourrait être une publication sur
des articles liés au thème du colloque, mais que nous
n’aurions pu garder en raison d’un trop grand nombre
d’interventions.
La thématique du colloque 2021 reprend celui annulé
en 2020 et concerne les épidémies et la santé.
Les recherches se poursuivent donc, sur le choléra, la
peste, les accidents de travail au chantier naval, le
centre médico-social… et l’action sociale puisque cette
conférence n’a jamais pu être donnée.

Le choléra à Toulon. L’Illustration, 12/07/1884

« Connaitre La Seyne »
Le projet « Connaitre La Seyne » (titre provisoire) est celui de l’édition d’un livre d’une centaine de pages
sur l’histoire de La Seyne à destination des scolaires (via les enseignants) et des nouveaux arrivants. L’objectif est de rendre l’histoire la plus accessible possible, à partir des articles de la revue Regards, et des écrits
d’historiens de notre région.
Un groupe de travail s’est constitué sur ce projet avec Françoise M., Freddy G., Jacqueline V.-R., Monique E.,
Thérèse L., Yolande LG. Le groupe reste ouvert !
Pour la forme, le groupe suggère de donner un éclairage historique à un bâtiment, un personnage, un objet, un document, encore visible aujourd’hui.
Le texte de Pierre Caminade « La ville de mer aux 40 collines » , écrit en avril 1967, fait partie de ces documents de référence pour la ville et serait une si belle introduction!

La ville de mer aux 40 collines (extraits)
La Seyne sur mer appartient à la fois à la terre et à la mer, à chacune doublement.
Ici la Méditerranée est la mer qui exige le navire et la mer qui appelle l’oisiveté estivale et la nage à la vague.
Ici la terre est plaine fertile et colline, quarante collines, massif forestier de Sicié, pinèdes et maquis.
Le navire est là, au cœur de la ville, au fond de la rade. Il y est depuis trois siècles.
Les Seynois en ont construit des milliers-quelques tonneaux ou trente mille tonnes, en bois, à rames ou à voile ; en bois à vapeur ; en fer à vapeur,
au diésel (demain, au nucléaire ?) : tartanes, trois-mâts, navires de guerre, bateaux de commerce, cargos, paquebots.[…]
L’oisiveté est là aussi, et les plages, non plus au cœur, là-bas, à deux ou trois kilomètres, aux hasards du littoral, de la presqu’île,
de l’isthme, du cap. Sinon à Tamaris, hivernage idéal abrité du mistral par les pins de la colline Caire, les eucalyptus, les platanes, les palmiers, mais dès
le petit port de Saint-Elme, tout au long de la longue harmonieuse courbe de sable des Sablettes et Mar-Vivo ; sur le sable gris de l’anse de Fabrégas
aux criques précaires par les à pic schisteux du haut massif forestier de Sicié. […]
Ici elle est plaine, - mais la part des cultures maraîchères et des fleurs du monde (tulipe, anémones, glaïeul) diminue, jour après jour, depuis dix ans.
De plus en plus nombreux immeubles et maisons s’élèvent où dominait la vigne, parfois l’olivier.
Là, elle se soulève de colline en colline, pinède après pinède jusqu’à la mer. […]Dans le vaste massif tourmenté de Sicié, aux pins innombrables, elle se
laisse envahir par le lentisque, le pistachier, par les genêts, les cistes, le romarin, le lilas d’Espagne, qui fleurissent en février et mars ; en mars et avril,
pleut la pluie de soufre des fleurs mâles du pin et s’égaillent discrètement les chatons de chênes […]

Pierre Caminade (1911-1998)
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Divers
Suggestion d’un projet de recherche
Jacqueline Viollet– Repetto propose un objet de recherche sur la
mémoire de l’Algérie coloniale et celle de la guerre d’Algérie à partir
des témoignages de Seynois qui ont vécu cette période et la guerre.
Cette histoire reste très sensible encore. Ce projet, bien qu’envisagée antérieurement, s’inscrit dans la démarche de l’historien Benjamin Stora, spécialiste de la colonisation en Algérie et de la guerre
d’Algérie, qui a rendu tout récemment un rapport au président de la
République sur la mémoire de la colonisation en Algérie et de la
guerre d’Algérie.

Témoignage d’un élu, dans Regards n°3, 2002, à la suite de l’article de Gérard
Crespo « L’arrivée et l’installation des pieds noirs à La Seyne en 1962 » p. 31-36.

Jean Sprecher (1930-2006) ancien adjoint au
maire (1977-1984) décrit son parcours d’étudiant libéral (et celui de ses amis) à Alger « à
contre courant » de l’Algérie française.
A contre-courant, éditions Bouchène, 2000

« On a vu arriver des gens complètement perdus. Les Seynois se sentaient menacés par ces nouveaux venus.

Par ailleurs, on disait que les Pieds-Noirs étaient les riches exploiteurs de l’Algérie, et non ces pauvres gens qui
arrivaient[… ]. Quelques années après, on a mieux compris : ainsi, on a su que les rapatriés avaient été logés, à
la Pyrotechnie, dans des baraques faites à l’origine pour des prisonniers allemands : imaginez le confort ! Il faut
avoir vécu les choses de l’intérieur. »
Voir aussi le témoignage d’Abdelkader Rajdahi, arrivé en France en 1957( site internet d’HPS).

https://www.histpat-laseyne.net/expo/crbst_5.html

L’herbier de Monique
ORTIE DIOÏQUE
Urtica dioïca

Ortie, plante herbacée, vivace, dioïque
Riche en composés minéraux
Tes feuilles sont diurétiques
Intéressant en t’associant à la prêle pour reminéraliser
Employée dans les manifestations articulaires douloureuses
Douleurs rhumatismales
Insomnie, inappétence
On prescrit les racines pour les troubles de la miction d’origine prostatique
Influant sur la fatigue intellectuelle et physique
Que de précautions pour te ramasser
Utile pour les peaux grasses acnéiques
Employée sous forme d’infusion, de jus, de poudre et de teinture.
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