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Le mot du Président
Certains l’attendent avec impatience, le dévorent lorsqu’ils l’ont dans leurs
mains, en font profiter les autres ou le gardent soigneusement, certains y jettent
un œil distrait ou le parcourent parfois à la vitesse grand V, d’autres ne l’ouvrent même pas et le mettent rapidement aux oubliettes… Chacun est libre d’en
faire ce qu’il veut me direz-vous mais il faudrait avoir plus d’égard pour celui
dont je parle : le bulletin de l’Association Notre Ecole que vous recevez régulièrement chaque trimestre. Nous en sommes au numéro 56. Contrairement à ce que
pensent certains c’est un trait d’union entre tous les membres de l’Association,
un moyen de transmettre des informations, de rappeler des souvenirs, de faire
partager ses idées, ses connaissances, ses compétences, ses goûts.
Il faudrait y trouver une grande variété et pour cela des intervenants divers.
Dommage ! Peu s’impliquent dans notre bulletin de liaison se jugeant parfois
incompétents ou peu intéressés par la démarche. Faux ! Un petit texte, un poème,
un dessin, un jeu ne sont pas l’apanage de surdoués, ils sont à la portée de tous.
Alors, lancez-vous et devenez les rédacteurs de demain. Cela enrichira notre
bulletin et ouvrira de nouveaux horizons. Transmettez-nous votre participation
sur papier ou par Internet mais ne tardez pas à vous mettre à l’œuvre.
Merci d’avance à tous ceux qui se lancent dans l’aventure en évitant toutefois les sujets polémiques, politiques ou religieux qui n’entrent pas dans le cadre
de notre publication.
Modification importante de la
programmation du mois d’octobre.
Tournez la page pour en prendre
connaissance et la noter sur votre
agenda… la place manque pour
l’inscrire en 1ère page !

N’oubliez pas...

Samedi 10 octobre 2015
17ème édition du Certificat d’études souvenir.
Faites le savoir, inscrivez-vous…
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A noter sur votre agenda
La conférence « Francis Gag par son petit-fils Jean-Luc Gag » avec illustrations
sonores programmée le samedi 24 octobre 2015 à 16 h Salle des Associations est
reportée au samedi 7 novembre à 15 h Salle du 8 mai.
La conférence sera suivie à 16 h par la pièce de théâtre en niçois,
« L’Escaramouche » jouée par la troupe du théâtre Francis Gag de Nice.

Mardi 13 octobre 2015 à partir de 14 h 30
Maison des Associations, chemin de St Claude,
nous serions heureux d’accueillir les membres de « Notre Ecole » disponibles
pour une réunion de réflexion sur le fonctionnement et les démarches de notre association en vue de l’améliorer et d’alléger le travail des bénévoles.
Vos idées seront les bienvenues de même que les projets de sortie pour 2016 que
vous pourriez nous soumettre.
Nous comptons sur vous.
Merci d’avance à tous.
Extrait du MANUEL GENERAL DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE du 25 janvier 1896
LA DISCIPLINE MISE A L’EPREUVE
Les instituteurs anglais trouvent en général que leurs inspecteurs, au lieu de chercher à se rendre
compte de la valeur d’une classe, semblent se donner pour mission de prendre le maître en faute et ne dédaignent pas de lui tendre des pièges.
Dans une classe enfantine, la maîtresse trace des modèles sur les ardoises. Les enfants sont occupés et silencieux. Mais la calme sérénité de la scène est troublée par l’entrée d’un chien à l’air passablement hargneux. La maîtresse, pensant aux petits, prend la première ardoise à sa portée et la jette au
chien. Mais à peine l’a-t-elle jetée qu’elle aperçoit la majestueuse stature de l’inspecteur suivant de près.
Les dames, en général, visent assez mal. Le chien échappe, mais le projectile ne manque pas le
« spectre » qui suit. La maîtresse se confond en excuses ; l’excellent homme ne veut pas les accepter. Dire que le but visé était le chien, cela ne fait qu’augmenter sa colère.

« Mais, dit la maîtresse d’un ton suppliant, comment pouvais-je savoir que ce chien était à vous ? »

« Eh ! Ne savez-vous pas, répond l’homme aux pièges, que ce chien est mon moyen de mettre la
discipline à l’épreuve ? Si les enfants continuent leur travail quand il entre, la discipline est parfaite ; sinon… la subvention complète* est en danger. »
* Il s’agit des subventions que l’Etat accorde aux écoles d’après les rapports d’inspection.
La subvention complète n’est accordée qu’aux écoles excellentes.
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Les mots croisés de Jean Bernicchia

VERTICALEMENT

1)Ensemble de petits organismes.
2)Négation - A la forme d'un œuf. 3) Poulie
- Bestial. 4)Enlever les bosses - Ferrure.
5)Vieux vêtements - Station spatiale.
6)Interjection - Désigne un marin toulonnais. 7)Serait-il notre ancêtre ? 8)En âge
d'être mariées - points opposés. 9)Ce n'est
pas à la carte - Ecole des métiers.
13)Promulguaient souvent des ukases - Posés. 14)Jeu - Porteur de bois. 15)D'une ville
d'Espagne ancienne.
HORIZONTALEMENT

A)Modèle - Soudard B)Porte les graines - Les "on-dit".C)N'a pas de lettres - Quelquefois moyen. D)Noble Monts lunaires - Ça déborde ! E)Grison - Colle - Article. F)Capitale -Points opposés - On ne devrait pas en
manquer - Voyelles. G)Fin de verbe - Défendre de parler - Prénom féminin (ph). H)Patronyme - Vocable Petit livre pour les "Maternelles". I)Dépendent du Pape - Toujours "peau de chien"? J)Nous ferons un veau Elles furent glaciaires.
Sylvain TESSON
« Aphorismes dans les herbes
Et autres propos de la nuit »
POCKET

Bambou : bouquet de pinceaux chinois.
Si les plantes pouvaient crier, on ne s’entendrait plus.
Bouleaux : un plumeau d’or sur un manche d’ivoire.
Les arbres jettent l’or de leurs feuilles par les fenêtres de l’automne.

Pour ceux qui n’ont pas pu participer à la sortie à l’étang de Fontmerle,
ou ceux qui ne le connaissent pas…
voici une invitation à aller à sa découverte.

PLANTES DE L’ETANG DE FONTMERLE
NELUMBO NUCIFERA
Le Lotus sacré ou Lotus d'Orient (Nelumbo nucifera ) est
une plante aquatique de la famille des Nélumbonacées.
Ce lotus est la fleur sacrée dans les religions orientales
(bouddhisme, brahmanisme) dans lesquelles les divinités sont représentées sur un trône en fleur de lotus. Le lotus sacré est la fleur nationale de l'Inde . Il ne faut pas le confondre avec Nymphaea caerulea
(famille des Nymphéacées) le nénuphar bleu, aussi appelé lotus sacré
ou lotus bleu, qui est celui représenté par les hiéroglyphes égyptiens.
Ses feuilles arrondies, peltées, pouvant mesurer jusqu'à 50
cm de diamètre, sont soit flottantes, planes, soit érigées jusqu'à 75 cm
au-dessus de l'eau, orbiculaires, en forme de coupe. Leur surface est
particulièrement hydrofuge.
En Asie, toutes les parties de la plante sont utilisées de
diverses façons .

Texte et photos d’Aline DAVID
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PHRAGMITES ( roseaux)
Phragmites australis = roseau des marais =sagne Ils constituent une roselière.
Phragmites est un genre de plantes herbacées de la famille des Poacées (ex Graminacées) .
Le roseau commun est toutefois une plante envahissante des milieux humides et aussi des bordures de routes et d’ autoroutes.Très appréciés dans la phytoépuration, les phragmites permettent, du
fait de leur simple présence dans un bassin, d'éliminer une grande partie des graisses présentes dans les
eaux viciées domestiques contribuant ainsi à réhabiliter celles-ci de manière écologique.
LE CYPRES CHAUVE
Le Cyprès chauve ou Cyprès de Louisiane (Taxodium distichum)
et Cipre en français de Louisiane dont il est l’emblème. C'est une espèce remarquable par son adaptation aux milieux humides.
Le cyprès chauve est un grand arbre pouvant atteindre 30 à 50
mètres de haut pour un diamètre de tronc de 2 mètres. L'arbre vit de
300 à 500 ans.
Le feuillage léger, gracieux et souple est formé de feuilles claires, aplaties et aciculaires (linéaires, rigides, pointues) disposées en
spirales sur les rameaux mais tordues à leur base Elles sont caduques,
tombant à la mauvaise saison. Ce dernier caractère est à l'origine du
nom de cyprès « chauve »
Les cyprès chauves vivant dans les marais se distinguent par la
croissance de racines aériennes particulières, les pneumatophores.
Ces organes lignifiés, qui peuvent atteindre 1,7 m de haut, émergent
du sol ou de l'eau tout autour du tronc. Leur fonction semble être
double. D'une part ils assurent la fourniture en dioxygène du système
racinaire immergé qui risquerait sans cela l'anoxie ; d'autre part ils
permettent une meilleure stabilisation et un meilleur ancrage de l'arbre dans le sol très souvent imbibé d'eau
C’est John Tradescant, le Jeune botaniste, jardinier et collectionneur britannique (1608 1662.)
qui, après un voyage en Virginie rapporte des plantes américaines comme des magnolias, des Liriodendron, des phlox et des asters, des « misères » et des Cyprès chauves..
POPULUS ALBA
Peuplier blanc (Populus alba) est un arbre à feuilles caduques de la famille des Salicacées.
C'est un arbre drageonnant de 20 à 30 m de hauteur
pouvant vivre de 200 à 400 ans. Son écorce blanche, lisse,
devient grise et rugueuse avec les années, puis finit par se
crevasser et former des lenticelles en forme de losanges Les
feuilles sont très polymorphes, palmées ou subovales, parfois presque rhomboïdales, à marge sinueuse ou lobée dentée. Elles sont blanches tomenteuse dessous, vert sombre
dessus. Leur pétiole a une section transversale arrondie.
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A LA DECOUVERTE DE L’ETANG DE FONTMERLE
Je dois l’avouer, je ne connaissais pas
l’étang de Fontmerle.
J’avais entendu dire qu’il y avait des lotus,
en fleurs à cette époque de l’année, je m’attendais
donc à voir un étang avec deux ou trois lotus, quelque chose de bucolique et charmant…
J’étais loin de me douter de ce que j’allais
découvrir !
Cet étang, couvert de milliers de lotus
fleuris, c’est époustouflant !
Je ne vais pas me lancer dans une description détaillée de toutes mes découvertes, j’aurais
trop peur de me tromper, mais je vais tout de même citer « la gallinule », mi poule d’eau, mi canard,
avec ses pattes caractéristiques.
C’est la tête pleine de tant de belles images que j’ai regagné le « bivouac », sous le chant
des cigales.
Et c’est alors que notre président m’a
ramené à la réalité du monde, en prononçant une
de ces phrases qui marquent dans l’histoire d’une
nation :
« Qui dit cigales, dit pastis ! »
Après l’apéritif s’est déroulé un de ces
pique niques qui montrent bien que la nourriture
intellectuelle ne suffit pas à l’homme.
Ensuite, tandis que certains se lançaient
courageusement dans une sieste réparatrice, nous
avons visité la chapelle « Notre Dame de Vie ». Là
encore, je ne vais pas vous en faire la description,
vous la connaissez tous mieux que moi. Néanmoins, j’y apprends que Saint Honorat était né à
Toul. Pour un Lorrain de souche comme moi…
Quelle fierté !
Puis vint cette magnifique promenade le
long du canal de la Siagne.
En voyant ces belles demeures qui surplombent le canal, nous avons eu une pensée pour
le petit Marcel Pagnol dans « Le château de ma
mère ».
L’heure était venue de rejoindre le camp
de base et il a fallu nous séparer, le cœur plein de
gratitude pour vous tous qui nous faites si bien
découvrir votre… notre belle région.
Pierre ADNET
Les photos sont aussi de Pierre Adnet
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Quand Notre Ecole est en rade
Je vous livre de Toulon
Ce que moi j’en ai vu
En n’étant pas trop long
Je limite les bévues.
C'était le 12 septembre, et d'ailleurs un sam'di
Pour moi ça tombait bien : ce jour-là, ça me dit.
Car, ne nous trompons pas quand on parle de retraite...
En fait, on travaille trop ; on aime quand ça s'arrête.
Dix heures trente, c'est parti pour visiter la rade
Qui connut autrefois combats et algarades.
On a donc embarqué pour cette belle balade
Sur un vaisseau nommé "Bateliers de la...Rade"
La grosse unité, là, ça s'appelle un Mistral
On ne sait plus très bien à qui on le destine.
Certes, on avait signé un contrat magistral,
Las, de ce beau joujou, on va priver Poutine.
Mais voici qu'apparaît, accolé à son môle,
Notre fierté nationale, le Général de Gaulle.
Notre navire-amiral, c'est notre porte-avions.
S'il fallut l'engager, no problem, nous l'avions.
Ensuite frégates, dragueurs, navires contemporains ,
Et puis, un peu plus loin, le cimetière marin
Rassemble, en fin de vie, des bâtiments rouillés
Aux noms restés célèbres, mais d'usage dépouillés.
La houle s'est enflée, en raison d'un vent fort,
Mais on poursuit le tour des bastions et des forts.
On n'en croit pas nos yeux, voici les bathyscaphes,
Les engins de génie d'intrépides "géographes",
Cartographiant les fonds, repérant les épaves,
Parfois navire entier, ou seulement l'étrave.
Après les appareils de nos scaphandriers,
La visite se termine devant Saint Mandrier.
Au retour, on voit bien, en longeant la jetée,
Que les flots, contre blocs, des années ont lutté.
Est-ce bien midi qui sonne? Là, ça devient crucial,
Car il nous faut cesser notre inspection martiale.
Et pour le déjeuner : Restaurant la Réale.
De bonne réputation, on dit qu'on s'y régale !
Mon voisin, un gourmand, me répétait dès l'aube :
"J'ai hâte de m'attabler car ils servent une daube !"
C'est vrai qu'il nous fut dit : "Pour les têtes chenues
Croyez bien que convient ce type de menu″.
Le groupe dut se scinder : nous étions trop nombreux ;
Pour ceux du niveau bas, comme pour ceux à l'étage,

Tous se sont vu servir les mêmes plats savoureux...
Compte tenu du beau temps, nul besoin de potage ;
Un millefeuilles de tomates et de mozzarella,
Puis la daube de joue d'boeuf... on s'en met jusque là.
Suivie de tarte fine aux pommes chantilly :
Un dessert fort goûteux qui fut bien accueilli !
La serveuse, au boulot, n'est pas du genre rétive,
Comme elle le dit si bien, elle est super active.
Pas le genre de nana qui râle et récrimine.
Son carburant, c'est sûr... la nitroglycérine.
On lui a demandé: "Seriez-vous amoureuse ?"
Mais elle nous répondit, amusée mais sérieuse :
"Pensez-vous ! J'suis comme ça... c'est à cause d'mon divorce...! ″
Il nous faut l'accepter, sa version, on l'endosse...
Elle arrive, virevolte, elle dépose sur les tables ;
Elle vrombit, reprend tout, une toupie véritable !
Et de plus elle sourit, se montre fort affable...
Mais si ! Je vous l'assure, ce n'est pas une fable !
On la voit, on s'étonne, on estime, on déduit,
Y'a pas d'doute, ses manières, quoi qu'elle fasse, elle séduit.
On lui a demandé: " Quel est votre prénom ?"
Tout naturellement, elle ne nous dit pas "Non !"
Et nous apprîmes ainsi qu'elle se nomme... Jennifer.
Un nom anglais ? Normal! C'est une vraie Dame de fer !
On a dû la laisser, son labeur continue.
Il nous fallait ensuite, pour tutoyer les nues,
Monter en plusieurs groupes par le téléphérique,
Pour accéder, là-haut, à des vues féériques.
En montée, on survole les pentes boisées et vertes ;
On voit quelques sportifs en sentier découverte...
Enfin, très peu pour moi, à l'effort allergique,
Je me vois mal gravir, décidé, énergique,
Jusqu'au sommet ce mont, appelé le Faron,
Histoire de me vanter, de faire le fanfaron.
C'est sûr que l'on n'a pas pratiqué l'décathlon,
N'empêche qu'on a quand même gravi quelques éch'lons.
Je crois qu'on aurait pu même prendre des galons,
A tout le moins sans doute, on posa des jalons.
On peut toujours dire ça, si on manque pas d'aplomb...
Car elle nous en insuffle, cette fière ville de Toulon.

Un petit poème conçu, écrit et mis en musique par Vincent Ducray, membre de la section Notre Ecole
lors de la prise de Toulon le 12 septembre 2015
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Bonaparte à Toulon
La visite de Toulon et de sa rade le 12 septembre 2015 nous a rappelé que la carrière de celui qui allait devenir empereur, Napoléon Bonaparte, y a véritablement commencé.
Rappelons les faits. C’est le 29 août 1793 que la flotte anglo-espagnole entre dans la rade de Toulon et que
la ville va être occupée par les Anglais. Début septembre, à proximité de Toulon, Bonaparte rencontre Saliceti représentant de la Convention qui est à la recherche d'un officier capable de remplacer, au siège de Toulon, le commandant
de l'artillerie du siège, Dommartin qui vient d'être grièvement blessé. Le 7 septembre 1793, Saliceti nomme Bonaparte
à ce poste.
Entre-temps, les troupes de la Convention, l’armée dite des « Carmagnoles », sous le commandement
du général Carteaux, après ses reconquêtes d'Avignon et de Marseille, puis d'Ollioules, le 8 septembre, sont arrivées
devant Toulon et rejointes par les 6 000 hommes de l’armée d'Italie, stationnée dans les Alpes-Maritimes, commandée
par le général Lapoype, qui venait de s'emparer de La Valette, et cherchait à s'emparer des forts du mont Faron, dominant la ville à l'est. Ces troupes sont renforcées par 3 000 marins et soldats de la garnison, qui refusent de servir les
Britanniques et se sont échappés de Toulon, désertant parfois à la nage. Le tout forme l'armée provisoire dite « du
camp devant Toulon ».
Après une reconnaissance, Napoléon Bonaparte conçoit un plan qui prévoit de prendre les fortins de
l'Eguillette et de Balaguier, sur la colline du Caire, pour ensuite interdire la passe entre la petite et la grande rade du
port, ce qui couperait le ravitaillement maritime, nécessaire aux assiégés. Carteaux, réticent, n'envoie qu'un faible
détachement qui échoue dans sa tentative de conquête du 22 septembre. Les Anglais, prévenus par l'alerte, édifient
alors une grande redoute de terre, au sommet de la colline, baptisée « Fort Mulgrave », en l'honneur du commandant
britannique. Elle est appuyée par trois plus petites, nommées : « Saint-Philippe », « Saint-Côme » et « Saint-Charles ».
L'ensemble apparemment imprenable est surnommé par les Britanniques le « Petit Gibraltar ».
Bonaparte, insatisfait de sa seule batterie, dite de « la Montagne, » positionnée sur la hauteur de SaintLaurent depuis le 19 septembre, en établit une, le 21, sur le rivage de Brégaillon, dite des « Sans Culottes ». La flotte
britannique tente de la réduire au silence, sans succès, et doit se résoudre alors à longer la côte au niveau des hauts
fonds du Mourillon et de la Tour Royale. Le 1eroctobre, on demande à Bonaparte de bombarder le grand fort de Malbousquet, dont la prise conditionne celle de la ville. Il fait alors réquisitionner de l'artillerie dans toute la campagne environnante, portant l'effectif à cinquante batteries de six canons. Promu chef de bataillon le 19 octobre 1793, il organise
alors une grande batterie dite « de la Convention », face au fort, sur la colline des Arènes, appuyée par celle « du
Camp des Républicains » sur la colline Dumonceau, celle « de la Farinière » sur la butte des Gaux et celle « de la
Poudrière » à Lagoubran.
Le 25 novembre 1793, Bonaparte participe à un conseil de guerre avec le général Dugommier qui a remplacé le général Carteaux et lui expose son plan qui consiste à s’emparer du fort de l’Eguillette. Le général Dugommier
l’approuve.
Le 16 décembre 1793, la pluie tombe à torrents. Mais Bonaparte décide que l’attaque est pour la nuit suivante. Il convainc Dugommier que le mauvais temps n’est pas une circonstance défavorable. L’assaut est alors donné aux
cris de « Victoire, à la baïonnette ». Le cheval de Napoléon est tué sous lui et il est blessé à la cuisse d’un coup de
baïonnette. Ce qui ne l’empêche pas de continuer l’attaque à la tête de ses troupes avec à ses côtés Muiron, Marmont
et Junot. Le fort Mulgrave est emporté et le fort de l’Eguillette est pris. Le 19 décembre 1793, les troupes républicaines
appelées « Les Carmagnoles » entrent dans Toulon. Le 22 décembre 1793, Napoléon Bonaparte est nommé général
de brigade.
Il est difficile de dire si la victoire de Toulon est l’événement qui a permis à Napoléon Bonaparte de faire sa
brillante carrière militaire, mais il est certain que cette carrière a été grandement facilitée par ses faits d’armes à
Toulon.
Gérard Bonneau
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Une suite à « l’invitation au
voyage » de Janigote dans le bulletin
de juin dernier.

Vade-mecum du participant
aux sorties « Notre Ecole »
A lire attentivement…
L’expérience pousse l’équipe
organisatrice à créer ce document qui
pourra vous éviter d’oublier la date
d’une sortie mais aussi d’en perdre le
montant et de mettre en retard le
groupe qui peut avoir rendez-vous
pour une visite guidée.
Tous les départs en car se
font au début de l’avenue du 11 Novembre en face de l’enseigne

Solution des mots croisés de la page 5

Prenez sur vous la feuille* que
l’on vous a envoyée suite à votre inscription.
Sur votre mobile/smartphone
enregistrez dès à présent le numéro
06 87 21 31 31, numéro de téléphone du responsable, en l’occurrence
celui de René Pettiti (sauf précision
différente indiquée sur la feuille*) qui
vous permettra de prévenir en cas de
problème de dernière minute.
Alors rendez-vous sûrement à
la prochaine sortie en car !

Pour ceux qui n’ont pas la « chance » d’avoir Internet !
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