Le mot du Président.
C'est avec une grande satisfaction que nous avons repris nos voyages à
l'étranger avec notre séjour dans les Dolomites du 19 au 23 mai dernier.
Nous avions vécu un grand vide dû aux risques et aux exigences sanitaires du
Covid depuis notre dernier périple sur la Costa Brava (54 participants) du 28
janvier au 2 février 2020.
Espérons que les choses aillent en s'améliorant et que nous retrouvions
totalement nos marques. Les sorties connaissent toujours une belle affluence,
mais quelques adhérents de l'Association font preuve de beaucoup d'irrespect à
notre encontre. En effet, ils s'inscrivent, nous faisons toutes les démarches
nécessaires, calculons les prix, organisons toutes les modalités, envoyons les
courriers et …aucune réponse de leur part !
Cela me semble être particulièrement incorrect. Il faudra que l'on en revienne
à nouveau à demander une caution et à prélever le prix de la prestation pour ceux
dont l'absence est injustifiée. L'Association s'investit avec plaisir, mais tous ces
désagréments entament sérieusement l'enthousiasme de ceux qui la gèrent.
Croyez-vous que ce soit normal que ma femme et moi devions assurer les
permanences au musée le samedi ou le dimanche pour qu'il soit ouvert ??? Nous
n'allons pas venir vous chercher chez vous, passez au musée, inscrivez-vous ou
téléphonez-nous. Nous sommes fatigués par cette inertie et cet immobilisme :
"Moi d'abord ! Pour le reste, on verra. Ils n'ont qu'à se débrouiller !" Les
avantages, rien que les avantages !
Essayez donc de trouver une autre association qui, pour une cotisation modique
de 10€ par an, vous fournisse autant de prestations : conférences, sorties,
voyages, bulletin de liaison, et par-dessus tout vous permette de rencontrer du
monde, de sortir de votre isolement, de vous retrouver dans une ambiance
sympathique et culturelle.
Vous me sentez amer, je le suis. 22 années de présidence et beaucoup
d'investissement. N'attendez pas que le bateau coule !
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Marina Baie des Anges – Sortie proposée par l'Association le jeudi 9 juin 2022.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, Marina Baie des Anges n'est pas un bloc
de béton semblable à tant d'ensembles sur la Côte d'Azur. Certes, sa construction, une
entreprise titanesque, a connu de vives critiques par son gigantisme. La finalité de
l'opération était de proposer de nouveaux lieux de vacances sur la Côte d'Azur, en
bordure de mer, près de l'aéroport, facile d'accès par la route et par le rail. Il fallait
réussir à implanter cette structure touristique sur un lieu marécageux de 26 hectares.
Lucien Nouvel, un riche industriel achètera le terrain et la structure sera classée "zone
d'urbanisation prioritaire". Les maisons particulières qui y étaient implantées ont été
préemptées, à l'exception d'une seule, la maison Giraud, dont les propriétaires étaient
hostiles à toute transaction et qui demeure aujourd'hui encore, bien visible, entourée
de verdure, dominée par tous ces géants de béton. En 1964, l'architecte de renom Noël
Lemaresquier présentera un projet pour Marina Baie des Anges, sans port : projet non
retenu. Après l'éclatement de la société immobilière de Lucien Nouvel, le terrain sera
racheté par Jean Marchand avec un nouveau projet de construction proposé par André
Minangoy … et retenu : 4 pyramides, une grande tour (centre de thalassothérapie) et
son port. Les immeubles "Le Ducal" (le plus haut – 22 étages), "Le Commodore" (18
étages), "L"Amiral" (14 étages) et "Le Baronnet" (12 étages). Travaux réalisés de 1969
à 1993. La construction de "L'Amiral" débutera en 1969 et nécessitera 18 mois de
travaux jour et nuit. En 1970, ce bâtiment sera mis en peinture. En 1993, Marina Baie
des Anges sera inaugurée : 1600 logements avec un port de 550 mouillages, et 2000
garages.
Nombreuses innovations dans les bâtiments de Marina : appartements traversants,
garde-corps des balcons inclinés et en retrait pour assurer la sécurité des résidents et
préserver leur intimité. Actuellement, des travaux sont en cours après la démolition du
centre de thalassothérapie, pour répondre aux nouvelles exigences du tourisme. Les
pyramides de Marina ne font pas l'unanimité; les avis sont très tranchés et passionnés.
"Certains jugent qu'elles sont une injure au littoral; pour d'autres, c'est une caresse à
la Méditerranée". Elles sont labellisées en 2001 "Patrimoine architectural du XXème
siècle" par le ministère de la Culture. "Notre École", guidé par Juliette de l'Office de
Tourisme de Villeneuve-Loubet a découvert avec grand intérêt et grand plaisir ce
patrimoine exceptionnel dont nous n'aurions jamais imaginé l'intérêt et la richesse
architecturale.
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La Carte Postale, un patrimoine à ne pas négliger.
La carte postale existe toujours, même si elle est moins omniprésente qu'au début du
XX
siècle où c'était un moyen de communication important et un objet de collection très
recherché. Aujourd'hui, certains expédient encore ce petit souvenir de leur voyage, mais
beaucoup ont plutôt recours à leur Smartphone pour adresser une ou plusieurs photos en
direct à leurs amis. "Autre temps, autres mœurs !"
A la Belle Époque, la carte postale a connu son âge d'or; elle touchait tous les sujets de
la vie courante, tous les évènements. La carte postale humoristique avait aussi une place
importante dans la correspondance. Nombreuses sont celles qui furent échangées entre les
militaires et leur famille durant la 1ère guerre mondiale. Les cartes postales peuvent
renfermer de petits trésors, comme celles réalisées par les illustrateurs comme Alfons
Mucha par exemple. En bon état, elles peuvent s'acheter cher aujourd'hui; les
collectionneurs se les disputent parfois. Vous avez des cartes postales et vous imaginez
avoir un petit trésor en votre possession. Détrompez-vous ! La majorité des cartes n'a pas
une grosse cote, c'est ce qu'on désigne sous le nom de drouille, mais peut-être avez-vous
dans votre album quelques très rares cartes que les collectionneurs se disputeront à prix
d'or. Avant de vendre vos cartes postales, prenez la précaution de vous renseigner au
préalable auprès d'un spécialiste, collectionneur ou musée.
Avant 1904, le dos de la carte était uniquement réservé à l'adresse; le recto comportait
une petite photo et un grand espace réservé à la correspondance. Certains croient que ce
qui fait la valeur d'une carte, c'est le timbre; cela est inexact dans les plus fréquents des
cas, mais le texte de la correspondance peut être une plus-value certaine.
La plupart des cartes sont tirées à l'imprimerie, mais il existe aussi ce qu'on appelle des
cartes photos, éditées en très petit nombre, à destination de la famille et des amis, comme
les photos de villas, de commerces, de personnages. Vu leur rareté, beaucoup sont
recherchées par les collectionneurs. Malheureusement, leurs propriétaires les gardent
jalousement jusqu'à leur mort et leurs joyaux finissent souvent à la poubelle ou chez un
brocanteur.
Les cartes plus récentes, certaines en noir et blanc, ne manquent pas d'intérêt. Elles
immortalisent des bâtiments, des quartiers de la ville qui ont considérablement changé ou
ont même disparu. Certains collectionneurs les négligent, les jugeant trop récentes, se
concentrant surtout sur les cartes anciennes. Tout collectionner est impossible. Il faut
choisir un thème, s'y consacrer, et ensuite faire un choix pour ne rassembler que les
documents les plus intéressants. Garder toutes les cartes postales que l'on reçoit
aujourd'hui n'a d'intérêt que pour le souvenir de celle ou celui qui l'a écrite, l'illustration
ne constituant pas un document digne d'intérêt.
Un conseil à qui veut commencer une collection de cartes postales : au début, on est
tenté d'acheter tout ce qui concerne le sujet que l'on a choisi; on achète le moindre
document sans se soucier du prix. Surtout, ne vous précipitez pas. Vous risqueriez de
regretter vos premiers achats et surtout le prix que vous les avez payés.
ème
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Les Dolomites, petit aperçu d'un magnifique voyage.
Prendre de la hauteur, c'est ce que l'Association Notre École vous a proposé
du 19 au 23 mai derniers avec un voyage remarquable dans les Dolomites, massif
montagneux classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, et ce n'est que justice !
Il y avait tant de choses à découvrir que nous avons trouvé le séjour trop
court, mais nous en sommes revenus avec de magnifiques souvenirs et des images
plein les yeux ! Il y eut les découvertes culturelles : l'abbaye de Novacella avec sa
bibliothèque rococo abritant le plus petit livre du monde, la ville médiévale de
Brixen, Merano la perle du Haut Adige, où l'impératrice Sissi possédait une
résidence d'été, Ortisei capitale de l'artisanat d'art sur bois et…..les merveilles
de la nature : les Dolomites, avec les cols et les impressionnants massifs
déchiquetés. Nous nous sentions tout petits face à ces géants de pierre !
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Visite découverte de l'orgue de la cathédrale d'Antibes
Jeudi 12 mai 2022
L'ancêtre de l'orgue est l'hydraule connu vers le IIIème et IVème siècle avant J-C. Il
fonctionnait avec de l'eau (ingénieur grec en 270 avant J-C à Alexandrie – soufflerie
hydraulique). ( Hydraulos = hydre, l'eau et aulos, tuyau.)
L'orgue d'Antibes est muet depuis 1996 !
Les travaux de réhabilitation vont
durer 5 à 7 ans pour un montant estimé à 800 000€.
Il est composé d'environ 2 800 tuyaux de taille variable (de 4 mm à 5m.)
Il existe des tuyaux à anche (languette à l'intérieur qui vibre) et des tuyaux à
bouche.
Les tuyaux sont métalliques de forme cylindrique (plomb et étain) et en bois de
forme carrée.
Les sons de l'orgue couvrent tout le spectre auditif humain de 20Hz (fréquence la
plus grave) à 20 000Hz (fréquence la plus aigüe).
L'orgue d'Antibes a été réhabilitée en 1971 puis 1981. Travaux non concluants,
puisqu'il est muet depuis 1996.
Le clavier est en bois d'ébène, les touches recouvertes d'ivoire.
A l'arrière de l'orgue se trouvaient les soufflets destinés à insuffler de l'air dans
les tuyaux et actionnés par les souffleurs (environ 6 personnes). Aujourd'hui l'air est
insufflé par un moteur électrique.
Texte et photos : Robert Chiocci

Buffet

Clavier
Bulletin n° 83 – Juin 2022 – Page 5

La cave de Mamie
Comme certains amateurs, promeneurs, curieux, profanes et professionnels,
je suis aussi attirée par l'intérêt et le plaisir de voir surgir au détour d'un étal
l'objet insolite que je n'ai jamais vu et dont l'utilité m'échappe. J'aime voir,
exhaussés sur le pavé ou sur un coin de pelouse ces vestiges du passé sortis des
soupentes, des placards, des tiroirs, des caves …
Il y avait dans celle de Mamie une longue caisse en bois contenant plus de cent
cartes postales grises ou sépia, parmi lesquelles survivaient celles que Marius,
mon grand-père, lui avait envoyées pendant ses garnisons ou ses campagnes. Je
ne les ai jamais lues vraiment, sans doute parce que j'étais trop jeune et que
l'écriture d'adulte me rebutait, mais aussi parce que les mots de ce trop tôt
disparu m'intimidaient. Je n'étais pas non plus capable de déceler entre ses
lignes serrées et ses propos au quotidien toute sa nostalgie, sa tristesse de vivre
loin des êtres chers, exposé à tous les dangers, son souci aussi de ne pas donner
d'inquiétude … Je ne voyais que le banal d'une vie répétitive et qui, croyais-je,
ne m'apprenait rien. Que de regrets maintenant car toutes ces cartes, à ma
connaissance, n'existent plus : au décès de Mamie, tata Marcelle avait hérité de
la maison et l'avait vendue. Certains meubles avaient été récupérés par maman,
les quelques bijoux partagés; dans mon coffret, la bague de fiançailles … Qu'est
devenu tout ce qu'elle contenait de la cave à la chambre de la terrasse ?
Lorsqu'on vide une maison, qui fait attention à une vieille boîte perdue au
milieu des débris encombrants et oubliés d'une vie ? J'avais à peine plus de
vingt ans à l'époque et j'enseignais à l'autre bout du département. Si j'avais été
là, aurais-je eu mon mot à dire ?
Parties, les cartes postales, emportant avec
elles les messages de peur et d'amour d'un soldat, d'un mari, d'un papa ! Parties
comme le fait au hasard des nostalgies ou des collections, tout ce que cherchent
à vendre les marchands du dimanche …
Si je devais revoir un beau matin le vélo d'Hélène Kazantzaki sur le stand d'un
brocanteur, le reconnaîtrais-je ?
La rue du Bas Castelet, animée lors des soirées chaudes, était assez calme
même si de violentes disputes s'enflammaient parfois, qui éclataient à cause
d'une personne ayant, bien plus tard, su acquérir dans le quartier certaines
lettres de noblesse. Je tairai donc les hurlements, les gros mots et les
vulgarités.
Malgré ces inconvénients sporadiques, elle avait été choisie, ma rue, comme
lieu de vie et d'écriture par Nikos Kazantzaki.
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Il y a pratiquement terminé ses jours. Hélène, sa femme, se déplaçait à
bicyclette.
Leur maison étant trop étroite pour abriter l'engin, elle nous avait demandé de
lui louer un coin de notre cave. Mamie avait refusé un loyer mal venu et avait
proposé tout simplement un double de la clef. C'est grâce à cet intermédiaire
ambulatoire que j'ai approché le grand écrivain.
A onze ou douze ans j'étais bien trop jeune pour mesurer la chance qui
m'était offerte. Je me souviens d'un homme grand, mince, aux cheveux noirs et
rares plaqués en arrière d'un front à la couleur de l'ivoire. Il m'intimidait et son
accent grec m'empêchait de bien comprendre ce qu'il disait. Il sortait rarement.
Chez lui, il portait une veste d'intérieur serrée à la taille, avec un foulardcravate autour du cou, remontant jusqu'au menton car, disait-on, il souffrait
d'une maladie de peau.
Chaque fois qu'un de ses livres sortait de l'édition, Hélène m'en donnait un
exemplaire dédicacé par l'auteur. "Alexis Zorba", "La Liberté ou la Mort", "Les
Frères Ennemis", "Le Christ Recrucifié", "Le Jardin aux Rochers", "Du Mont Sinaï
à l'île de Vénus", "Lettre au Gréco" … Certains sont des œuvres posthumes et ne
portent que la signature de Madame Kazantzaki. Elle avait ainsi dédicacé l'ultime
parution "La Dernière Tentation" : "- Un livre très sérieux à ne lire que lorsque
vous aurez dépassé la trentaine". J'ai bien sûr désobéi !
En exergue de "Lettre au Gréco" ces quelques lignes datant de 1956 :
"Trois sortes d'âmes, trois prières :
a) Je suis un arc entre tes mains, Seigneur; tends-moi, sinon je pourrirai;
b) Ne me tends pas trop, Seigneur; je casserai;
c) Tends-moi tant que tu peux, Seigneur et tant pis si je casse."
Les dernières années de sa vie, il les a passées avec sa femme dans un grand
voyage autour du monde. Après chaque étape importante, nous recevions une
carte postale donnant des détails sur le lieu, la conférence donnée, les gens
rencontrés. Sont-elles parties avec celles de mon grand-père ? Sans doute ne le
saurai-je jamais ! Mais quelle tristesse de ne pouvoir, elles aussi, les relire avec
la force et la sensibilité données par l'âge et l'expérience ! Et comme j'aimerais
pouvoir faire mienne cette pensée de Nikos Kazantzaki gravée dans le marbre de
la placette qui porte maintenant son nom au bout de la rue du Bas Castelet :
" JE NE CRAINS RIEN.
JE N'ESPÈRE RIEN.
JE SUIS LIBRE."
Janigote .
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Printemps.

Voici venir notre printemps
Avec ses fleurs et sa lumière
En sa bonne humeur coutumière
Et ses amours aux cœurs battants.
Il va te découvrir d'un fil
Pour ne pas suivre la coutume
Puis arrivera ton beau costume
D'un gros poisson qu'on dit d'avril.

Oublie ton bonnet et tes gants
Dans l'armoire des mauvais jours
Chantonne un peu pour ce retour
Des oiseaux bleus toujours fringants .

Il secouera les cloches idiotes
Qui, paraît-il, vont revenir
Certes, tu peux te réjouir !
C'est chocolat et papillotes . . .

Du coup, sèche tes quelques pleurs,
Remets tes soucis au grenier,
Choisis ton plus joli panier,
Revêts ta belle robe à fleurs

Et puis enfin pour être gaie
Il t'offrira pour quatre ronds
Ô fille amie et pour fleuron,
Quelques violettes avec muguet.

Et pars récolter des sourires
Moissonner des joies par milliers.
Relance tes rêves oubliés :
Ta vie continue de s'écrire !
JB (27/03/2019)
Citations.

Les parents sont la semence de l'enfant et la terre dans laquelle ils poussent.
(Martin Gray 1822/2016)
Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant.
(André Gide – 1869/1951)
Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. (Fiodor Dostoievski - 1821/1881)
Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance. (Jean d'Ormesson – 1925/2017)
Rien de plus inutile que de vouloir prouver quelque chose aux imbéciles. (Kundera)
Le monde de demain est l'éducation d'aujourd'hui.
Visite découverte de l'Aqueduc de Bouillide.
Cette sortie avait été programmée lors de notre Assemblée Générale du 27
novembre 2021. Nous nous sommes rendus plusieurs fois sur le site et avons
constaté que cette démarche ne pourrait se concrétiser dans de bonnes
conditions de sécurité : accès difficile aux restes de l'aqueduc, risques de
chutes, intérêt restreint en raison de ces difficultés. Nous préférons la reporter
lorsqu'elle pourra se faire sans occasionner le moindre risque à nos adhérents.
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