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Un début d’année associatif actif
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Ce début d’année associatif a été particulièrement actif pour HPS comme vous pourrez le lire ci-dessous : forum des associations, participation aux journées du patrimoine, participation à la réflexion sur l’aménagment de la future bibliothèque du centre
ville qui prend la place de la crèche Josette Vincent, préparation du colloque annuel
du 19 novembre prochain, préparation de la revue 2021. Sans oublier les conférences
de Françoise Manaranche et de Catherine Gervois.
Forum des associations 2022

Le vent furieux de ce samedi n’a pas arrêté les associations de la ville. Elles se
sont rassemblées tout au long des allées du Forum et avec elles, Histoire et
Patrimoine Seynois. Nous y avons présenté les revues des colloques passés et
le livre de témoignages de femmes qui ont vécu l’époque des chantiers sous le
titre « C’est la silence qui nous dérangeait ». Des échanges pour nous faire
connaître et quelques adhésions ont marqué cette participation, qui confirme
son intérêt. Quand des citoyens curieux de savoir rencontrent des acteurs associatifs investis dans la ville, le courant passe pour faire vivre l’intérêt commun
pour le sport, l’aide à autrui, les jeunes, mais aussi la culture, dont notre HPS.

HPS au Forum des associations

Journées du Patrimoine 2022,
Le « Chemin Bonaparte », un succès, une découverte
40 personnes ont suivi les deux balades proposées par HPS sur le « Chemin de Bonaparte », à la recherche
de l’emplacement des batteries installées à La
Seyne en 1793.
Deux à trois heures de marche sur un parcours de
3 km : beaucoup de plaisir exprimé à découvrir
des chemins, et même un sentier, inconnus !
Deux personnes sont venues nous rejoindre en
cours de route (au moment de la balade du samedi après-midi). Bien sûr les demandes d’infos sur
l’association, sur son programme à venir, sur d’autres balades, n’ont pas manqué.
Christelle Lachaud adjointe au patrimoine a fait la balade avec Freddy Guiglielmi le dimanche, ce qui a permis
à Freddy d’avancer nos projets et nos idées :
- elle souhaite renforcer la signalétique (panneaux,
cocardes, clous dans le sol), nous aussi…
- elle nous demande d'organiser d'autres visites
dans le courant de l'année (peut-être nous pourrions former des accompagnateurs ?)
- Freddy a proposé un trail des batteries du
Beausset à Ollioules-Piédardant-Brégaillon jusqu’au fort de Balaguier pour les festivités de septembre 2023.
- il a proposé aussi l'illumination de l’emplacement
Balades du samedi matin, menées par F Guglielmi
Photos de Gaspard
des batteries seynoises la nuit du 17 décembre!
Et en dehors du chemin de Bonaparte, Feddy Guglielmi a évoqué un panneau pour l’histoire du gemmage dans Janas et
un panneau celle de la marmotte à Berthe (très gros succès de la part des participants à la balade !)
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La nouvelle médiathèque du centre ville
Notre amie Larck Maack, pour HPS, a participé à la consultation organisée par la municipalité sur l’aménagement de la
future bibliothèque du centre qui sera installée à la place de l’ancienne crèche Josette Vincent. A 9h30, de jeunes architectes fraîchement diplômés et en résidence ont accueilli deux groupes : des élèves de l’école d’art et des représentants d’associations patrimoniales et du CCAS. Il s’agissait de réfléchir, donner des idées, d’imaginer les grandes lignes
d’une réhabilitation de bâtiment ancien avec espaces extérieurs sans prise en compte de contraintes budgétaires, ni
légales sur le mode d’une concertation informelle.
Le travail de réflexion a essentiellement porté sur l’aménagement des jardins, accès sur les lieux et stationnements des
véhicules.
Un amphithéâtre avec protection climatique (pluies, soleil) est dessiné près de la rotonde de l’immeuble à usage de
spectacles,concerts, lectures, théâtre, heures du conte en extérieur. Sont également proposés l’implantation d’un kiosque ou chalet pour restauration rapide, du mobilier pour pique-niques et pauses en extérieur. Les élèves de l’école d’art
ont aussi proposé un jardin japonais avec petite étendue d’eau.

Conférences à venir
Françoise Manaranche, L’autobiographie des gens ordinaires comme sources de l’histoire : l’Association pour
l’Autobiographie et le Patrimoine Autobiographique, samedi 15/10, 15h, salle Baudoin
Catherine Gervois, Les édiles seynois aux XVIIe et XVIIIe siècles, samedi 10/12, 15h, salle Baudoin
*****************
Colloque annuel, 19 novembre,
salle Baudoin, avenue Verlaque, Tamaris/Les Sablettes à La Seyne
L’immédiat après-guerre,1944 –1945. Un fol espoir et de grandes difficultés
Jean-François ROUDIER, Les fresques de Malbousquet et Les camps de prisonniers
allemands
Claude MAJASTRE, Le bilan humain de la guerre à Six-Fours et dans ses environs.
Jean-Marie GUILLON, Nouveaux pouvoirs et cahiers de doléances, faire face
au présent, penser à l’avenir.
Daniel BLECH, Le Comité de Libération de la Seyne
Le repas peut être pris en commun
au restaurant, prix : 27 euros,
Réservation obligatoire,
tel 0667150373

Préparation de notre future revue annuelle

La rubrique de Monique
LAMIER BLANC
Lamium album
Lamier vient du grec lamie, nom d’un monstre mythologique
Antidiarrhéique, anti-inflammatoire et astringent
Muqueuses et peau trouvent un soulagement lors de démangeaisons
Inflammations diverses (urinaires, pulmonaires, circulatoires)
Encore préconisé pour favoriser l’élimination
Ressemblance des feuilles avec celles de l’ortie
Belles sommités fleuries récoltées en avril
Les abeilles sont attirées par les sucs qu’elles renferment
Autre particularité, c’est un régulateur du cycle menstruel
Nombreuses sont les affections gynécologiques qu’il traite
Comme les leucorrhées
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