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Le mot du Président

"Toi, tu ne pourrais plus faire classe aujourd'hui" me dit un jour un
jeune collègue.

Certes, je suis en retraite depuis pas mal d'années mais j'ai

toujours l'amour du métier, mes facultés intellectuelles ne sont plus celles de
ma jeunesse mais sont encore honnêtes, je suis relativement en forme physiquement …
Il m'interrompit dans ma réflexion : "Tout a changé aujourd'hui, les
médias accaparent l'esprit de nos élèves, ils consacrent le minimum de temps
et d'application à leur travail de classe, ils n'écoutent que pendant un laps de
temps très limité et beaucoup pensent plus aux loisirs qu'à l'étude". Et les parents dans tout ça ? "Leur situation professionnelle et familiale n'est pas toujours simple, ils disposent de peu de temps à consacrer à leurs enfants. Notre
société est devenue une société de loisirs ; pour beaucoup, seules les vacances
comptent. Il nous est plus difficile aujourd'hui de faire classe à 25 élèves que
vous, autrefois, à 40 ou plus. Les parents ne prennent plus automatiquement
notre parti dans l'intérêt des enfants mais ont souvent la critique facile à notre égard." Après tous ces arguments et en ouvrant grand les yeux sur la société actuelle dans laquelle nous nous sentons de plus en plus étrangers, je compris la justesse de sa remarque et ne manquais pas de lui souhaiter beaucoup
de courage et de philosophie pour l'accomplissement de son difficile métier.

Peut-on parler de privation d’école quand il s’agit de vacances ?
Toute l’équipe de Notre Ecole vous les souhaite BONNES !
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LA SANTO-ESTELLO DE NICE 2016
Le 21 mai 1854, Frédéric Mistral et six de ses amis poètes créèrent le Félibrige au château de FontSégugne à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse). Ce 21 mai était le jour de la Sainte-Estelle.
Rappelons que le Félibrige a pour but de favoriser et d’organiser la sauvegarde, l’illustration et la promotion de la langue d’Oc.
Depuis 1876 se tient, chaque année, dans une ville différente des pays d’Oc, à la Pentecôte, la SantoEstello qui est le congrès du Félibrige. Cette année la Santo-Estello se déroulait à Nice d’où est originaire la
Reine du Félibrige, Reine qui a été choisie par Jean-Luc Gag, Grand Lauréat des Jeux Floraux en 2011. Signalons que la Santo-Estello se déroulera en 2017 à Bagnères-de-Bigorre.
La Santo-Estello se déroule sur cinq journées dans lesquelles se marient réunions de travail et programmations culturelles et artistiques ouvertes à un très large public.
Cette année à Nice les festivités commencèrent le vendredi 13 mai par un hommage à Frédéric Mistral
devant la plaque qui lui est dédiée dans le Jardin Albert 1er. Puis ce fut l’inauguration, dans la salle de l’Ancien Sénat de Nice, de l’exposition « Le Félibrige et les Niçois » qui a rendu honneur aux anciens majoraux
niçois : Pierre Devoluy (bien connu à Antibes puisqu’il contribua à la sauvegarde de nos remparts), Joseph
Giordan, Francis Gag (Tanta Vitourina), André Compan et Adolphe Viani, sans oublier Léandre Sardou, qui
n’est pas niçois puisqu’il est né au Cannet, mais qui se consacra à l’étude de la langue niçoise.
Le soir, à l’occasion de la Fête des Mai de quartier un concours de Pilou et un concours de Mourra
étaient organisés dans le Vieux Nice. (Voir en dernière page des informations sur ces deux jeux du pays niçois)
Le samedi matin, pendant que les Majoraux se réunissaient, les autres félibres avaient le choix entre
plusieurs visites guidées dans Nice.
L’après-midi au Palais de la Méditerranée deux groupes traditionnels niçois se produisirent et laissèrent la place en soirée à un concert du Corou de Berra (sous la direction de Michel Bianco, né à Antibes).
Le dimanche, une grande messe solennelle à laquelle assistèrent plus de 800 personnes se déroula dans
la cathédrale Sainte-Réparate, suivie d’un défilé en costume traditionnel de groupes venus du Béarn, d’Aquitaine, de Gascogne, du Roussillon, du Limousin et bien sûr de la Provence. Ce défilé s’acheva place Pierre
Gauthier où le Capoulié du Félibrige, Jacques Mouttet, et le Maire de Nice, Christian Estrosi, prirent la
parole.
L’après-midi, toujours au Palais de la Méditerranée, eut lieu la Cour d’Amour, présidée par la Reine
Angélique, spectacle hérité des troubadours où se mêlent danses, chants et poésies. Cour d’amour qui se termina par une immense farandole dans la salle où étaient présentes plus de 400 personnes.
Le lundi, c’était le Conseil Général du Félibrige suivi de la « Taulejado soulenno
de la Coupo », c'est-à-dire le banquet au cours duquel le Capoulié fait son important discours de la Coupe et où les félibres présents peuvent à la fin du banquet
boire, un par un, dans cette Coupe que les Catalans offrirent en 1867 aux félibres
provençaux. Bien sûr, on chanta les 7 couplets de la Coupo Santo. À noter que
plusieurs membres de Notre École étaient présents.
Au cours de cette Taulejado, le Baile du Félibrige, André Gabriel, annonça que Gilles Désécot (membre de notre association
et qui y donne des cours de provençal) avait été élu majoral du Félibrige.
Mais qu’est-ce qu’un majoral ? Le Félibrige possède en son sein une académie (lou
counsistòri) garante de la philosophie félibréenne, composée de 50 majoraux, dont le Capoulié. Le majoral est détenteur d’une cigale d’or portant le nom que lui donna son premier
titulaire. Gilles Désécot, qui succède au majoral Pierre Vouland de Cannes qui nous a quittés l’an passé, portera donc la Cigalo de Pourchiero (Cigale de Porchières) nom que lui a
donné son premier titulaire en 1876, Léon de Berluc-Perussis. Porchières était le nom de la
propriété de Berluc-Perussis qui était située non loin de Mane dans les Alpes de Haute
Provence.
Un majoral est élu à vie. Quand il décède, on dit que sa cigale est veuve. Son successeur, après son
élection, doit faire l’éloge (laus en provençal) à la Santo-Estello suivante. Gilles Désécot fera donc l’éloge de
Pierre Vouland à la Santo-Estello de Bagnères de Bigorre l’an prochain.
Traditionnellement, les Santo-Estello se terminent le cinquième jour par une excursion
(escourregudo). Celle de cette année mena les félibres à Menton (ville du Majoral Caserio – qui, jusqu’à cette
Santo-Estello, était le seul majoral des Alpes Maritimes) où ils furent magnifiquement reçus.
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Les mots croisés de J.B.

Solution en dernière page

Ouvrage de René RAYBAUD - Majoral du Félibrige
adapté au Français par Gilles DESECOT - Majoral du Félibrige
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La marée en Méditerranée
Il est vrai que cette marée n’est pas toujours visible, perceptible, sauf du côté d’Antibes au
bas de la falaise de la pointe est du Fort Carré.
Il y a là une plage de rochers tantôt recouverts par la mer, tantôt à sec permettant d’aller
facilement à pied jusqu’au gros rocher central, sur lequel il y a souvent des pêcheurs.
A la marée descendante, les vagues sont comme fatiguées, elles sont de plus en plus
courtes et silencieuses et en se retirant, elles emmènent l’eau d’entre les rochers jusqu’à les
laisser à sec. Si bien qu’il nous est facile de nous promener entre eux, ramasser des patelles,
autrefois elles étaient comestibles, et aller jusqu’au grand rocher.
A la marée montante, le rythme change, les vagues sont bruyantes, impatientes, gonflées, et les suivantes sont plus importantes et rugissantes que les précédentes.
Ce sont elles qui en se chevauchant étalent sur l’eau leur écume comme des broderies de
voiles de mariées et cela jusqu’à ce que les rochers soient recouverts entièrement par la mer.
C’est un spectacle ! La rage qu’elles ont pour monter les unes sur les autres, cette force
que peut avoir la mer…
On ne s’en lasse jamais.
Le 22 décembre 2015,

Rose CORSINI

L’ECOLE, 2065…
Murs blancs, éblouissants malgré l’absence de fenêtres et de toute autre source de lumière.
Le sol est transparent, légèrement nacré, opalescent comme une mer interne et laisse entrevoir sous
les pas un fouillis presque sans couleurs d’objets incongrus et obsolètes, de papiers écornés, de panneaux
mal accrochés, de meubles étouffant sous la poussière, livres, cahiers, diplômes, tableaux, bureaux…
Ne pas trop regarder vers les pieds, vers le bas, grenier devenu cave ou soute de navire englouti.
L’équilibre, la raison pourraient s’y perdre comme s’est effondré un hier que déjà on oublie. Avancer sur
un présent et un autre demain avec le regard bien droit vers l’immaculé des cloisons sur lesquelles scintillent des écrans multicolores aux images mouvantes : graphiques, abscisses et ordonnées, spots minuscules et clignotants qui effleurent les cils et subjuguent la vision et la pensée. Mots défilant sans cesse,
porteurs d’un nouveau savoir aseptisé et mis en boîte.
De quoi se rappelle le visiteur ? A-t-il souvenance de ce gamin sans âge, cet adulte sans enfance
qu’il a été un jour, (lui ou ses parents), qui a admiré, chahuté, respecté un être humain qui lui parlait, lui
racontait, le grondait, l’encourageait, le consolait ?
Alors, pas d’écouteurs ou d’oreillettes emprisonnant la tête et les neurones, pas de tablette entre les
mains, pas de « tilts » signalant l’erreur ou l’exacte réponse… A la place une odeur de craie, peut-être de
sueur et d’encre, d’éponge mal nettoyée sentant la grenouille, celle rafraîchissante et indéfinissable d’un
printemps se faufilant par la baie ouverte sur un jardin sauvage…
Où sont les sourires épanouis et édentés, les cris et les galopades dans la cour, le bruit de l’ardoise
qui tombe, le tout petit grain de riz branlant au bord d’une lèvre, la moue qui retient à grand peine une
larme ?
Murs blancs, éblouissants… Sol transparent, opalescent… Erudition banalisée… Culture et
connaissances téléguidées…
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Il a bien fallu les canaliser tous ces petits rois, enfants de parents sans couronne et sans travail, adultes
d’aujourd’hui mais déjà vieux et pourtant encore jeunes de demain !
Il a bien fallu les neutraliser ces enseignants frondeurs, grévistes, en congé pour un rien, aux vacances
trop longues, aux salaires inutiles, aux retraites assurées et ruineuses!
Ecoutez, regardez autour de vous ! Déjà subrepticement elle pointe son nez cette future école à l’autorité, l’austérité froides et déshumanisées, cette école aux murs éblouissants et au sol transparent qui accueillera
des enfants, (les nôtres), pour en faire de bons citoyens obéissants, sans revendications, sans désirs, sans idéal
et sans liberté !

Antibes, Musée de l’école : 2015.

Janigote

… « Pourquoi voulez-vous donc qu’il m’en souvienne ? » ...
(Paul Verlaine : Colloque sentimental)

20 juin 2016… Benoîte GROULT nous a quittés.
Je fouille dans la bibliothèque à la recherche de « Ainsi soit-elle » (édition de 1975 et celle de 2000 augmentée
d’un chapitre : « Ainsi soient-elles au XXIème siècle »). Livres hérités de ma mère qui a coché des passages, noté des
réflexions … ses lectures en 1975 bien sûr, mais aussi en 2000 et 2006 !
Je ne résiste pas à partager ce passage de la préface :

« Je n’ai de mon existence passé un été sans la Bretagne. C’est comme d’aller voir sa mère : ça ne se
discute pas. Et cette route du Finistère, c’est mon artère coronaire : elle mène tout droit au cœur.
De ces trajets heureux, j’ai gardé un goût enfantin pour les voyages. Pas à Mach 2 ni 30 000 pieds. Les
voyages-leçons de choses comme j’en faisais avec mon père ; ma mère et ma sœur s’installaient derrière,
ravies d’être ensemble, d’échapper à la lecture des cartes et commentaires paternels sur la géologie, la botanique ou l’histoire ancienne.

Campus Eneacus, répétait Pater avec un plaisir toujours neuf en traversant Campénéac. Nous sommes sur une ancienne voie romaine, tu vois : elle est toute droite.

Il est vilain(e) au roi de maltraiter la reine, Ille-et-Vilaine, chef lieu de Rennes, poursuivait-il chaque fois
que nous entrions dans le premier des 5 départements bretons.

Finis c’t’air, ô ténor, où je vais décamper(e) ajoutait-il un peu plus loin. Finistère, chef-lieu Quimper !
Celui-là je l’ai toujours haï. De cet apprentissage des départements date sans doute mon allergie aux
calembours.
Dans les cas favorables, nous allions jusqu’aux sous-préfectures. L’Yonne était l’occasion de son triomphe.

Un jour que j’avais une soif de lionne, je vis à quoi l’eau sert. J’y joignis en homme de sens une goutte
de rhum, et me dis : Tonnerre, avalons ! (Yonne, Auxerre, Joigny, Sens, Tonnerre, Avallon.)
J’ai tenté d’appliquer la recette pour mes filles en la mettant au goût du jour : 29, chef-lieu 29000, souspréfecture 29200, 29210 et 29220. C’est le progrès. *»
Une page plus loin on trouve encore :

« Défense de cracher par terre et de parler breton », enjoignait délicatement le ministre de l’Instruction
publique sur des affiches que chaque maître devait placarder dans les écoles de ce pays qui s’obstinait à
baragouiner**. »

* rappelez-vous nous avions lancé un appel pour ce procédé mnémotechnique dans l’un de nos bulletin.

** cette affiche est placardée dans notre musée…
Baragouiner : seul mot français à étymologie bretonne : bara veut dire pain et gwin, vin.
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S.C.

La devise de la république
Nous sommes habitués à voir, sur le fronton des mairies, la devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité ». Il est intéressant de connaître la genèse de cette devise dans l’histoire de notre République,
ainsi que le sens de chaque terme.
Dans la Déclaration des droits de l’homme de1789, l’article 1 stipule que « Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il n’y est pas cité la fraternité. De même, dans la déclaration de
1793, il est stipulé dans l’article 2 que « Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété ». Il n’y a pas
le mot « fraternité ».
La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » est cependant apparue dès 1790. Le premier à en faire usage
dans un cadre officiel est Maximilien Robespierre, dans son Discours sur l'organisation des gardes nationales,
le 5 décembre 1790 à l'Assemblée Nationale. On la retrouve également dans la bouche de plusieurs révolutionnaires comme Camille Desmoulins. Elle est reprise au Club des Cordeliers en 1791. De même, elle est mise en
avant lors la « Fête de la liberté » donnée en l'honneur des Suisses le 15 avril 1792, et Jean-Nicolas Pache
(maire de la commune de Paris), fait peindre sur les murs, le 21 juin 1793, la formule : « Liberté, Égalité, Fraternité, ou la mort ». Mais la devise est progressivement abandonnée avec la fin de la Révolution.
A noter qu’auparavant, à l'occasion de la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, La Fayette commandant la garde nationale, a prêté serment à la nation et à la loi dans lequel il s'engage au nom des gardes
nationales fédérées à « demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité ».
Le 25 février 1848, la Deuxième République est instaurée et, deux jours plus tard, les trois mots
« liberté, égalité, fraternité » en deviennent la devise. Il en ira toujours ainsi sous la IIIe, la IVe, et la Ve République.
A noter que le mot « fraternité » a été introduit dans l’article premier de la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».
Les trois mots de la devise républicaine diffèrent notablement sur le plan juridique. L’article 4 de la
Déclaration des droits de l’homme de 1789 stipule que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
Loi.
De façon générale, la liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes,
de soumissions, de servitudes exercées par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par
une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière ni sous la dépendance de
quelqu'un. La liberté peut être définie de manière positive comme l'autonomie et la spontanéité d'une personne
douée de raison. La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d'un système
politique ou social, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique.
A la différence de la liberté qui peut être restreinte par la loi, l’égalité est définie par la loi. L’égalité
signifie que la loi doit être la même pour tous, sans distinction de naissance ou de condition. L'égalité est
un principe du droit selon lequel le législateur a le devoir d'assurer l'égalité des droits entre citoyens. Selon ce
principe, tous doivent être traités de la même manière, avec la même dignité ; ils disposent des mêmes droits
et sont soumis aux mêmes devoirs. On peut distinguer diverses formes d'égalité : l'égalité morale qui a trait à
la dignité, au respect, à la liberté, et qui est considérée comme étant au-dessus de toutes les autres formes
d'égalité ; l'égalité civique, c'est-à-dire devant la loi, par opposition aux régimes des privilèges ; l'égalité sociale qui cherche à égaliser les moyens ou les conditions d'existence ; l'égalité politique par rapport au gouvernement de la nation ; et l'égalité des chances mise en avant par le libéralisme.
Contrairement aux deux autres termes, la fraternité n’a pas de connotation juridique. La fraternité est
le lien naturel ainsi que le sentiment de solidarité et d'amitié qui unissent ou devraient unir les membres de la
même famille que représente l'espèce humaine. Elle implique la tolérance et le respect mutuel des différences,
contribuant ainsi à la paix. Dans un sens plus restrictif, la fraternité désigne le lien existant entre les membres
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d'une même organisation, entre ceux qui partagent un même idéal ou qui ont combattu ou combattent pour
une même cause. Peut-on assimiler la fraternité à l’amitié ? Pas tout à fait. L’amitié est le fruit d’une sympathie
réciproque, elle résulte d’un libre choix, elle est élective, restrictive et réversible. Par contre, la fraternité,
qu’elle résulte du lien de sang ou d’une volonté délibérée est contraignante et irréversible.

Gérard Bonneau

Les belles histoires de l’Oncle Jo : Le chat perché
(Nice: un fait divers bien réel qui passionna adultes et enfants il y a 30 ans)
*********************************************

Nice. Début de l’été 1982. Dimanche après-midi. Il fait un temps magnifique.
Félix, un chat sympa, résident du quartier de La Buffa, estima qu’ il était temps de quitter sa rue des
menus plaisirs, trop ombragée, pour aller goûter sur la Prom’ aux bienfaits du soleil, de la chaleur, de la lumière. Luxe et volupté. Ayant atteint le terre-plein central gazonné, il progressa dans les herbes, pour lui une véritable savane. Un très grand palmier se dressait devant lui, un observatoire idéal, bien à l’écart des autos et autres prédateurs. De ses griffes, il agrippa l’écorce tendre de l’arbre et, presque sans effort, il se hissa au sommet, à près de 20 mètres, un sixième étage. Le voici dans la coiffe, attention aux piquants et aux dards de tous
côtés. Pas très confortable, ce lieu de repos. Il parvient à s’installer entre deux palmes. Soudain, il réalise sa
position de kamikaze : elle lui donne le tournis, une sorte de vertige. « Seigneur, je suis là, inaccessible et
seul…».
Parcourant en alerte son répertoire vocal, il entonna le « miaou de détresse » et, tant qu’faire, il força
la note un tantinet.
Par chance, une dame âgée, style Prudence Petitpas, en balade hygiénique sur le trottoir proche, capta
l’émission. «Good Lord !» pensa-t-elle (en anglais pour être dans le ton de la Promenade éponyme). Elle ne fit
ni une ni deux : apercevant, à l’angle de la rue Andrioli une cabine publique de téléphone, elle s’y rendit.
Ayant consulté son carnet, elle appela Joseph Tordo, le célèbre vétérinaire de la ville, qu’elle connaissait et à
qui elle avait moultes fois eut affaire pour ses nombreux chats. « Oui, je vous écoute, c’est à quel sujet ? » «
Un chat est resté coincé en haut d’un palmier, non loin de l’angle de la Prom’ et du boulevard Gambetta. Il
miaule de façon déchirante. Que peut-on faire ? »
« Bien, Madame, j’avise tout de suite. Restez sur place pour signaler précisément l’arbre dès leur arrivée aux services de secours. Rappelez-moi dans 10/15 minutes pour vous assurer que le nécessaire a été fait ».
Jo Tordo, toujours prêt, le cœur sur la main, réfléchit deux secondes pour lancer une des premières
actions humanitaires, « Sauver Minou ! ». Certes, l’intervention des pompiers s’avérait nécessaire, puisqu’il ne
connaissait pas à Nice d’Hawaïen grimpeur de cocotiers, mais leur concours surtout pour une mission très particulière et en week-end, ne pouvait s’obtenir si facilement. Une solution, la seule : appeler la résidence du
maire, Jacques Médecin, grand protecteur des animaux domestiques. « Allo ? Monsieur le Maire ? » Une voix
féminine (Mme Médecin) répondit «Oui ?» « Madame, bonjour, je suis Joseph Tordo, votre vétérinaire, j’appelle pour un motif un peu spécial, il s’agit de sauver un chat…». Madame Médecin avait, elle aussi, un fort
tempérament S.P.A.: « Ecoutez, mon mari n’est pas là, mais je prends sur moi, j’appelle les pompiers.»
« Allo, les sapeurs-pompiers ? Je suis Madame Médecin. Passez-moi le Capitaine. » Ce qui fut dit, fut
fait. Le camion «grande échelle » fut sorti et, pin-pon pimpon, le véhicule rutilant se fraya un chemin jusqu’au
site où Prudence(*) leur désigna le félidé désemparé, au bord de la crise de nerfs ou de l’arrêt cardiaque.
Le chef de détachement désigna Albertino (un brave parmi les braves) pour exécuter la mission :
«Allez chercher ce cher chat perché !». Allez, hop, casque, sac-filet, gants de protection, voilà Tino paré ; « J’y
monte, mon adjudant !». La grande échelle est dressée. Déjà les piétons se sont massés pour profiter du spectacle gratuit. La circulation est arrêtée. Conducteurs et passagers des bus, sortis des voitures, automobilistes et
quidams lèvent les yeux avec un bel ensemble.
Mister Félix voit le sommet de l’échelle arriver à son niveau, balancer, puis, éberlué, il aperçoit un
étrange personnage, un alien, qui l’escalade…Jamais vu ce genre-là: mi-gladiateur, mi-centurion romain, c’est
un fils de Zeus qui s’avance, un demi-dieu au casque étincelant qui renvoie de tous côtés les éclairs fulgurants
d’un soleil triomphant.
Minou prit peur ; il sortit ses griffes au maximum et entreprit illico une descente accélérée en s’agrippant au tronc comme pour la montée. Dés qu’il atteignit le sol, il détala entre les jambes des badauds ébahis et
disparut.
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Tino, à sa tour monté, constate que le but de sa mission s’est évanoui. Il peut encore contempler une
dernière fois le sublime panorama de la Baie des Anges. Il fait signe à ses collègues et amorce sa descente, se
cramponnant, lui, aux barreaux métalliques.
On rentre l’échelle. Pimpon, le beau camion rentre à sa base. Les piétons remarchent, les automobiles roulent.
Quelques minutes plus tard, chez le maire, le téléphone sonne : « Allo, madame Médecin, ici Filippi,
capitaine des pompiers, j’appelle pour vous rendre compte. Mission demandée accomplie. La grande échelle
est partie à 15 h 27 et elle est retournée au hangar à 16 h 05…A vos ordres, Madame ». « Merci, Capitaine ».
Jo, à son tour fut informé : sans doute un bon point supplémentaire sera-t-il porté dans son carnet.
Prudence Petitpas acheva sa promenade et rejoignit son domicile, elle aussi, avec le sentiment du
devoir accompli.
Félix a regagné ses pénates, son esprit d’aventure sévèrement douché. Pour quelque temps, sans
doute, il mettra un bémol à ses explorations téméraires. Il s’est juré, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait
plus…
********
Moralité : « Le chat, même apprivoisé, n’est jamais tout à fait dompté ; il soumet l’homme à sa volonté et à ses caprices». Confucius 551-479 av. J.C.
********************
Propos recueillis par Vincent Ducray, barde provençal pour «Les Echos de la Baie» – Ainsi parlait Jo, se tamponnant
les yeux humides, alors que la tablée se gondolait en spirale.
Novembre 2007
(*) Prudence Petitpas : j’ai emprunté le nom de l’héroïne septuagénaire dont les aventures étaient illustrées dans l’hebdomadaire Tintin (dans les années 50).
Les explications ci-contre sont extraites du livre

LO PILO (le pilou)
« Les anciens jeux du pays niçois »
Le « pilo » est une sorte de « volant » comparable à celui du jeu de
de Jean-Pierre BAQUIE (publié sous l’égide de l’ADEC)
badminton. Il est réalisé par les enfants à l’aide d’une ancienne pièce
Mais sur Internet aussi il y a beaucoup
monnaie trouée de dix ou vingt-cinq centimes et d’un bout de papier
d’informations :
http://sitedepilou.free.fr/le_pilou.htm
hygiénique servant à le diriger.
Le « pilo » se joue à deux ou quatre selon les cas. Lorsqu’on y joue à http://mourra.pagesperso-orange.fr/mourra/regle.html
deux, on commence par tracer sur le sol à la craie ou avec un bâton
Solution des mots croisés de la page 3
une ligne médiane de deux à trois mètres délimitant chaque camp.
Puis à égale distance de celle-ci (deux pas environ) deux cercle de
même diamètre (un pas environ). L’engagement de la partie se fait par
un arbitre ou à défaut l’un des joueurs qui lance en chandelle le
« pilo » au niveau de la ligne médiane. Les deux joueurs s’élancent
depuis leur cercle et essaient de faire tomber le « pilo » dans le camp
adverse. Pour se faire, ils peuvent utiliser toutes les parties de leur
corps à l’exception des mains et des bras. Le dépassement au sol de la
ligne médiane constitue une faute, par contre il est autorisé dans l’espace…
LA MORRA (la mourre)
Ce jeu d’origine italienne a sans doute été introduit à Nice au début du
siècle par les nombreux piémontais habitant la ville. Deux personnes y
jouent en se montrant rapidement les doigts d’une main, les uns élevés, les autres fermés. Les joueurs crient en même temps un nombre
qui doit être, pour avoir gagné, égal à la somme des doigts levés...
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