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Le mot du Président
Le mois de juin est là … les vacances aussi !
L’Association ne reprendra ses activités qu’en septembre. Le Musée, lui,
continuera à accueillir les visiteurs uniquement le dimanche de 15h à 18h.
Nous sommes heureux que le programme des 6 premiers mois de 2014
ait connu une belle fréquentation, il a même fallu refuser du monde. Nous essayons de proposer des conférences de qualité sur des sujets variés, des sorties
riches sur le plan culturel en des lieux en général hors des sentiers battus. Vos
remerciements, vos félicitations, vos encouragements sont une belle récompense
aux efforts que nous avons déployés pour les organiser. Nous allons continuer
et votre aide sera toujours la bienvenue.
Le 7 juin, un premier groupe Notre Ecole s’est embarqué à bord du Caribe pour aller à l’île
Ste Marguerite. Sous un soleil généreux, par une mer très calme, l’excursion a été très appréciée.

« Les Copains des pointus d’Antibes »
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Petite histoire de la gomme de bureau.
On peut se demander comment s’y prenaient les anciens qui commettaient une faute dans leurs
écrits lorsque le support était du bois, de l’os, du papyrus, de la pierre ou du métal. Il faut croire que ceuxci travaillaient avec une grande application, une grande concentration et qu’ils prenaient leur temps pour
éviter toute erreur.
Au pire, si l’écrit avait une importance capitale, on décidait de tout recommencer. De nos jours, grâce
aux techniques informatiques, l’incorrection est vite supprimée sur l’écran avant tirage sur papier. Mais
comment faisait- on autrefois pour corriger sur papier ?
Jusqu’à la moitié du 19ième siècle, on utilisait un procédé inventé par Chennini (1) depuis les années
1400, procédé très employé par les artistes peintres pour les esquisses tracées à la mine de plomb
(graphite) ou au fusain. Ce procédé consistait à traiter l’incorrection avec de la mie de pain mouillée dans
du lait. Je vous invite à tenter l’expérience (2) :

Avant.

Traitement.

Après séchage à la lumière solaire.

On peut faire la même chose pour les taches d’encre d’écolier, mais l’opération demande plus de
temps. De nos jours encore, on utilise le lait tiède pour enlever les tâches de stylo sur certains vêtements.
La mie de pain sert à faire une pâte pour éviter de mouiller le papier et le déchirer ou le gondoler…Le lait
détend les fibres du papier qui emprisonnaient les micro grains de graphite qui sont libérés et évacués.
On pouvait aussi « gratter » la surface de papier incriminée avec une fine lame, mais cela mettait souvent le papier en péril.
Grâce à une découverte du 18ième siècle, la méthode pour effacer fut révolutionnée et rendue bien
plus efficace. C’est au cours d’une communication à l’Académie des Sciences que Charles Marie de La
Condamine (3), découvreur des sécrétions de l’hévéa (4), proposa d’étudier les propriétés du futur « latex »
et d’en trouver des applications pratiques.
Ainsi, pendant plus d’un demi-siècle, la seule application importante fut l’invention de la gomme
(appelée « efface » au Québec).
C’est en 1770 que le chimiste anglais Priestley (5) comprit l’intérêt de ce nouvel outil. Il découvrit que
l'on pouvait effacer des marques d'encre en les frottant avec du caoutchouc. Cette découverte sera à l'origine
des gommes à effacer. Le latex, matière végétale, brunit et durcit rapidement d’où le nom de « peau de nègre » donnée par les Anglais et commercialisée par Edward Nairne (6).
La méthode consistait à frotter la surface du papier à corriger. Conséquence : puisqu’en anglais to
« rub » signifie « frotter », le nom de « rubber » est donné au caoutchouc (7).
L’inconvénient était que ce latex devenu noir se dégradait rapidement pour ensuite pourrir…
Par la suite, le procédé de vulcanisation permit de rendre le caoutchouc imputrescible et dès le milieu
ième
du 18
siècle, la gomme devint un outil courant.
Dans un article précédent, j’explique les propriétés de la mine de crayon qui se dépose sur le papier.
Au cours de l’écriture, les particules de graphite s’insèrent dans le maillage
des fibres (8) du papier.
Fibres de papier vues au microscope électronique.
En frottant sur le papier, la gomme extirpe les grains de graphite et, en incluant une substance abrasive telle que la pierre ponce (9), une fine pellicule de papier est arrachée. Ainsi les pelures observées après le gommage
contiennent du graphite, de la gomme et du papier.
Page 2 - Juin 2014

Il est à constater que la surface ainsi traitée n’aura plus tout à fait les qualités du papier initial et plus
particulièrement celle « d’accroche » du graphite ou d’absorption de l’encre.
On s’en rend compte lorsqu’on veut reprendre un texte écrit à l’encre…..En effet chacun se souvient
de la gomme à deux couleurs : côté rouge pour effacer le crayon et côté bleu pour l’encre. La gomme à encre, contient un peu plus d’abrasif que la gomme à crayon.
C’est en 1878 qu’est déposé aux USA un brevet pour la gomme fixée à l’extrémité du crayon.
Actuellement, on trouve des gommes modernes, efficaces et moins agressives vis-à-vis du papier et
qui évitent l’effet de tache grise étendue dans la zone traitée. Ces gommes ont une origine synthétique et
sont fabriquées à partir du chlorure de polyvinyle (10) ou PVC.
Peut-être que bientôt la gomme ne sera plus qu’un souvenir dans la longue marche de l’écriture et
que les nouvelles générations ne la verront que dans les musées dont ceux de l’école d’autrefois…
Le 22 Avril 2014, R .Richelmi.
(1) Chennini : illustre inconnu qui donnait ce conseil dans un livre écrit pour les peintres.
(2) Expérience : Ingrédients et matériel : lait, mie de pain, pinceau d’écolier.
Préparer une pâte visqueuse en mélangeant lait et mie de pain.
Avec le pinceau imbibé, passer plusieurs fois en tournant sur la zone à effacer. Recommencer avec
soin, laisser sécher. Le tout ne prend que quelques minutes.

ingrédients et matériel

tache mine crayon

après traitement

(3) Charles Marie de la Condamine
Il étudia le premier de façon scientifique le latex extrait de l’hévéa.
Cette matière appelée « caotchu » soit cao pour bois et tchu qui pleure, dénomination qui traduit bien son
origine et la façon dont on la récupère.
(4) hévéa :
L’hévéa fait partie des plantes qui produisent du latex. Le latex n’est pas la sève qui nourrit la plante. Le latex
est cette substance laiteuse qui circule dans un réseau distinct de celui de la sève et qui procède aux mécanismes de défense de la plante. Le latex recueilli lorsqu’on blesse l’écorce de l’arbre est un liquide contenant entre autres le caoutchouc naturel, et ce, entre 25 et 45%.
(5) Joseph Priestley- 1733-1804. Chimiste anglais qui isola le gaz oxygène.
(6) Edward Nairne : scientifique anglais du 18ème siècle, inventeur de nombreux instruments scientifiques.
(7) Caoutchouc : Le caoutchouc naturel est obtenu à partir du latex qui coagule. Dés le 15ième siècle, les découvreurs constatèrent que les Amérindiens utilisaient cette matière naturelle pour fabriquer des objets courants par moulage sur de l’argile (balles, torches…). Ils avaient même constaté que, traité à la fumée, le latex
améliorait ses propriétés.
(8) Papier et cellulose: le papier est constitué d’une trame de fibres, fibres d’un polymère du nom de polysaccharide, issu de la liaison d’un grand nombre de molécules de glucose. La cellulose est très difficile à dissoudre et impossible avec les solvants courants.
(9) Pierre ponce : c’est une pierre poreuse d’origine volcanique aux applications courantes multiples par ses
propriétés abrasives. Elle contient majoritairement de l’oxyde de silicium ou silice.
(10) Chlorure de polyvinyle : c’est aussi une matière synthétique fabriquée à partir du chlorure de vinyle, lui
-même issu de l’éthylène, gaz d’origine pétrolière. Connu pour la fabrication des tuyaux, des emballages.
Sources historiques : Internet Wikipédia.
Expérience : protocole, réalisation et photos, R.Richelmi.
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Un matin quelque part ……….
Il va être sept heures et l’air est un peu frais,
Dans le ciel, les étoiles ont un peu moins d’attrait.
Alors qu’un vent léger agite les roseaux,
La rosée sur les feuilles abreuve les oiseaux.
Du haut de la falaise, où s’achève la lande,
On peut voir s’élancer, curieuse sarabande,
En vol majestueux, presque d’un même élan,
Des voiliers silencieux, mouettes et goélands.
Le village lointain, encore baigné de brume,
Avec ses quelques toits aux cheminées qui fument,
Entouré d’arbres verts qui lui font un halo,
A l’air tout engourdi, blotti au bord de l’eau.
L’horizon, jusqu’alors dans sa blanche candeur,
Comme pour effacer du monde la laideur,
Se pare tout à coup d’un rose violent
Eclaboussant les flots jusqu’alors indolents.
Puis le soleil paraît, silence étourdissant,
Pour montrer à ce monde un nouveau jour naissant
Qui aura pour chacun son comptant de lumière,
De peines et de joies, même au cœur des chaumières.
Sous un toit vermoulu, fait de palme et de bois
Proche de la maison où l’on parle à mi-voix,
Je m’installe bientôt, profiteur du matin
Sur un vieux banc de bois au profil incertain.
Près d’un café brûlant et les pieds au soleil
Je contemple, ravi, le monde à son réveil
Et dévore avec joie, sous cette humble toiture,
Ma tartine beurrée nappée de confiture !
JB (Kanbo, le 30/04/2014)
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En visitant Forcalquier (sortie Notre
Ecole de septembre 2013) nous avons découvert, sculpté sur la Fontaine St Michel,
le « jeu du Pet-en-gueule ».
Claude Barra signale qu’il est représenté sur le « jeu de l’Oie » qui est exposé
dans notre musée.
Ne manquez pas de le chercher lors
d’un prochain passage.

« En vieillissant les hommes pleurent » de Jean-Luc Seigle.
Je ne saurais trop suggérer de lire ce roman qui, de façon très sobre et poignante, parle de
l’immense détresse d’un homme et d’un père, détresse dont on comprend confusément l’origine
lointaine sans vraiment pouvoir la justifier. (Du moins, ce fut mon cas !).
Je vous laisse découvrir et ressentir ces 220 premières pages…
Mais je voudrais surtout parler des 25 dernières qui me couvrent de honte face à ma quasitotale ignorance historique !
Ces pages concernent la ligne Maginot, le pourquoi et le comment de ce projet pharaonique. Elles disent l’infatigable volonté et la pugnacité avec laquelle André Maginot, (ancien combattant décoré pour sa bravoure à Verdun en 1916, puis devenu plusieurs fois ministre de la guerre et
mort trop tôt en 1932), a œuvré infatigablement pour convaincre ses contemporains, (politiques, industriels et militaires), de mettre en chantier et mener à son terme cette construction sans pouvoir,
malheureusement, la poursuivre sur le front belge…
Elles dénoncent un non-dit équivalant à un mensonge effrayant que je vous laisse découvrir
si, comme moi, comme les Français de l’après deuxième guerre mondiale et sans doute comme
beaucoup de nos contemporains, vous ne connaissez pas grand-chose aux dessous de l’Histoire !
Surtout, après la lecture de ces dernières pages, n’ayez pas peur de remettre en cause certaines de vos connaissances ou souvenirs pour reconnaître aux combattants de la ligne Maginot
avant l’armistice, (la capitulation !), du 25 juin 40, tout le mérite qui leur est dû !
Ces hommes n’ont pas été vaincus au combat comme on a peut-être voulu le laisser croire,
les autorités de l’époque leur ont imposé la reddition qui a entraîné pour eux une ignoble déportation et un emprisonnement sans gloire…
Ne serait-il pas temps de leur rendre justice, au moins dans nos cœurs ?
Ne serait-il pas temps de savoir, au moins dans nos cœurs, que les Français ont été manipulés par des gouvernants, des militaires et des politiques qui décidaient du fond de leurs bureaux
dorés ou de leurs états-majors, mais loin du front, des destinées de leurs compatriotes ?
Ne serait-il pas temps de réaliser que si ces décideurs ont changé de nom, ils n’ont pas
changé de mœurs ?
J. GUIGO
« En vieillissant les hommes pleurent » de Jean-Luc Seigle. (Collection « J’ai lu », N° 10 368. 6,40€).

Reprenons nos calculs d’après Claude Lucien
Réponses du « Carnaval » de la fois précédente : Alain : Obélix - Bernard : Astérix Claude : Abraracourcix - Daniel : Assurancetourix - Edouard : Panoramix
L’ascenseur qui fait mal au cœur
Vous vous souvenez certainement d’Alain, Bernard…qui s’étaient déguisés pour le carnaval…
Eh bien figurez-vous qu’ils résident tous dans le même bâtiment de 5 étages aux Semboules.
Pour aller chez eux, ils prennent tous l’ascenseur au rez-de-chaussée car chacun habite un étage
différent.
L’ascenseur s’arrêtera donc au 1er étage, puis au 2ème etc…
Alain quitte l’ascenseur après Claude mais avant Bernard
Quand Edouard sort, Alain a encore 2 étages à monter ; il en est de même pour Daniel quand
Claude arrive chez lui.
Edouard n’habite pas au 1er étage.
Dans quel ordre sortent-ils de l’ascenseur ?
Courage et solution dans le prochain n° !
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Solution des Mots croisés de
Jeannine (Bulletin N° 50)

« Petit matériel »
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3
E C O
O
C R A
O V A
M E
P E T
A
A
S A B
I L
P R E

4
S
T
Y
L
O
I
L
E
T

5 6
S A
I
O N
E
I S
L O
U
E R
C
E E

7
I
S
S
U
E

8 9 10
S E S
A R
R A
T E S
A U
B R U
M L
S
E T E
R A I E
U N S

A la dernière Sainte-Estelle, le Congrès annuel des Félibres, qui
s’est déroulé à Aigues-Mortes, notre délégué à la Culture Provençale, a
été fait « Mèstre d’Obro » (Maître d’Œuvre). Le Capoulier du Félibrige,
Jacques Mouttet, lui a remis son diplôme avant de lui remettre, à Antibes, dans les mois qui viennent, la Cigale, insigne de son nouveau grade.
Rappelons que les cours de provençal reprendront au mois de
septembre (les premier et troisième vendredis du mois). Les débutants
seront les bienvenus.

En parallèle au texte de
Jeannine GUIGO sur
le couple GALA / DALI
(publié dans le N° 50)
voici le poème
de Monsieur DUCRAY

* DALI et GALA*
Il n'est pas que génie, Dali est aussi homme.
Sans une femme près de lui, il s'égare ou tout comme.
Et il eut cette chance de rencontrer Gala.
On le sait aujourd'hui : il fallait qu'elle soit là.
Elle le tint à merci, "Je te veux !" "Me voilà!"
Et l'histoire de ce couple un temps nous régala.
Besoin irrépressible : il n'est rien sans sa muse ;
Avec elle il peut rire, avec elle il s'amuse.
Par son charme, sa rouerie, elle dicte ses préférences ;
Pour cela, elle excelle... elle sait faire en silence...
Si Gala le voulait, nul besoin de manœuvres,
Si elle lui suggérait, il était à pied d'œuvre,
Et, sur le coup, pour elle, il créait un chef-d'œuvre.

Bien sûr, de son côté, il eut Amanda Lear,
Qui devint, elle aussi, son égérie, sa lyre.
A l'une et puis à l'autre, il leur disait "Je t'aime",
Mais, en fait, il était infatué d'lui-même.
Il fallait qu'on le vît, il fallait qu'on l'honore,
Qu'on le cite, qu'on l'annonce et qu'on le flatte encore.
Il est fier, il plastronne, c'est le roi des poseurs...
Imaginez un peu, s'il y avait eu "Closer" !
La mort lui a ravi Gala et sa magie,
Et dès lors, tous ses jours s'en trouvèrent assagis.
La promesse qu'il avait, faite en des temps plus beaux,
D'être à proximité, même à l'heure du tombeau,

A l'heure de son trépas
Quand la Faucheuse guette
Il ne s'en souvint pas,
Si Dali souhaitait de partager sa couche,
N'ayant plus toute sa tête...
Si Gala agréait -ou sinon elle le doucheSon corps, malade, usé,
Jamais il ne l'apprit, pour de vrai, de sa bouche :
On l'enterre au Musée,
Il lui fallait écrire une demande en due forme
Tout en bas, dans une crypte,
Pour pouvoir obtenir, qu'ensemble ils s'aiment et dorment.
Suivant son propre script...
Leur étrange vie de couple eut des hauts et des bas ;
Celui de sa compagne...
Et la belle des amants qui lui ôtaient ses bas !
Là-bas, dans sa campagne...
Vincent J. DUCRAY - le 31 janvier 2014
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Les cris des animaux
J'ai retrouvé chez un bouquiniste un livre tout simple, un de ces livres dits régionalistes (passéistes diront certains) qui, dans un français hors du commun tellement il est précis,
imagé, juste… en un mot poétique…, conte, décrites par un passionné, des "scènes de la vie
en Limousin et en Périgord vert". Ce passionné, ancien instituteur puis Député du Val de
Marne, c'est Fernand Dupuy, enfant du Pays.
Ecoutez-le, ce vieil instit, donnant à ses petits enfants une leçon de vocabulaire sur
les cris des animaux :
"Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le coq chante, cocorico, la poule caquète, le
chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache, l'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie
criaillent quand le dindon glousse. La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie
jacasse. Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. Le
mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La biche brame quand le loup hurle. Tu sais,
bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ? Sais-tu ? Que le canard nasille – les canards nasillardent ! Que le bouc ou la chèvre chevrote. Que le hibou hulule mais que la chouette, elle,
chuinte. Que le paon braille, que l'aigle trompète. Sais-tu ? Que si la tourterelle roucoule, le
ramier caracoule et que la bécasse croule que la perdrix cacabe, que la cigogne craquète et
que si le corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit. Tu
sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu, sais-tu ? Que l'alouette grisolle, Tu ne le savais pas.
Et peut-être ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse. C'est excusable ! Ou que
le sanglier grommelle, que le chameau blatère et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère ! Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule. Et je ne sais pas non plus si
on l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de la
chose qui pue. Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule ! Et encore sais-tu ? Sais-tu que
la souris, la petite souris grise, devine ! La petite souris grise chicote. Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir, de ne pas
savoir que le geai, que le geai cajole ! Sais-tu que la mésange zinzinule! Comme la fauvette
d'ailleurs et comme d'aucun le sait... la fourmi... crohonde !

Que disent deux chats quand ils sont amoureux ?... « Nous sommes félins pour l’autre ».
Une poule sort de son poulailler et dit : « brrr, quel froid de canard ! ».
Un canard qui passe lui répond : « ne m’en parlez pas, j’ai la chair de poule ! ».
Comment les guêpes font-elles l’amour ?… Dard dard.
Quel animal court plus vite ?... Le pou car il est toujours en tête.
Que fait un canard quand il a soif ?... Il se tape une cannette.
Savez-vous comment communiquent les abeille ?... Par e-miel.
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Les mots croisés ont 100 ans !
Les « mots carrés » sont devenus des
« mots croisés » quand un Anglais, Arthur
Wynne, eut l’idée d’introduire des cases
noires.
Il publia sa première grille le
21 décembre 1913.

Ci-dessous une nouvelle grille de Jeannine.

MATERIEL SCOLAIRE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
E
F
G
H

T

I
J




Deux mites se rencontrent dans un pull ; l’une dit :
Où vas-tu en vacances cette année ?
Au bord de la Manche.
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