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Le mot du Président 

Quand je jette un regard rétrospectif sur ce que nous avons réalisé depuis 

la naissance de l’Association en 2001, je suis surpris par le nombre de confé-

rences, de sorties, d’expositions, de manifestations diverses que nous avons pro-

posées aux adhérents et aussi bien, pour certaines, aux non adhérents. Je ne 

peux que me féliciter du renom qu’a aujourd’hui l’association et de la place 

qu’elle a su mériter dans la vie culturelle antiboise. Tout cela ne s’est pas fait 

du jour au lendemain mais lentement toujours avec sérieux, travail et impli-

cation permanente en s’appuyant sur des centres d’intérêt variés susceptibles 

d’intéresser le plus grand nombre et d’apporter divertissement et culture. Tout 

récemment, célébration des 10 ans d’existence du musée de l’école. Une réussite 

parfaite avec l’implication de la municipalité, de l’inspecteur d’Académie, 

d’élèves, de collègues enseignants et de la Chourmo qui a apporté une note de 

gaieté avec l’interprétation de chansons d’école d’autrefois sous la baguette de 

Melle Lelombec, Monique Thybaud et son équipe. (Vous pouvez voir quelques photos page 5) 

Beaucoup de travail pour l’organisation mais quelle récompense à l’arri-

vée ! Nous allons continuer toujours avec le même enthousiasme et l’envie de 

bien faire pour votre plaisir, votre satisfaction et le renom de Notre Ecole. 

 
Jeudi 5 et jeudi 12 février 2015 après-midi 

 
Visite guidée du « Palais Sarde* »  

précédée d’une conférence-présentation. 

S’inscrire dès à présent par téléphone 

auprés de l’Association Notre Ecole. 
 

*actuellement Palais préfectoral,  

place Pierre Gautier à Nice. 
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Citronnelle  
 
Quand tu vins dans ma vie au plus sombre des jours  

Apporter sur mon coeur tes pattes de velours,  

Il me sembla soudain que le jour fût plus clair  

Et que certain bonheur se promenait dans l’air.  

Qui se souvient de toi, Citronnelle aux yeux verts  

Qui vécus parmi nous jusqu’au dernier hiver,  

Alanguie, ronronnant, et souvent pattes en rond  

Sur un coussin moelleux ou bien dans mon giron ?  

L’oeil vif jusqu’à la fin, souple et combien féline  

Quand tu régnais sur nous, sans intention maligne :  

Exigeant de sortir par un cri sans appel  

Devant notre huis fermé comme un monde cruel.  

Ton parcours de quinze ans nous a souvent comblés  

Par tes jeux dans les herbes ou dans les champs de blé.  

Et les dons de ta chasse : oiseaux, souris, lézards  

Apportés à nos pieds n’étaient pas du hasard  

Mais l’envie affirmée de nous faire plaisir.  

Lâchant alors ta proie, prompte à la ressaisir,  

Tu recevais, ravie, la super récompense  

D’une douce caresse appréciée, je pense !  

Souveraine tu fus au grand art du dressage  

Quand ton fils insouciant ne se montrait pas sage,  

D’un aller sans retour, surtout bien appliquée,  

La semonce arrivait sans trop être expliquée !  

Ne dormant que d’un œil, au soleil, bien au chaud,  

Ta liberté d’esprit ne te faisait défaut  

Selon ton bon vouloir te laissant caresser  

Mais bien prompte à t’enfuir pour nous faire cesser !  

Et tu dors à présent dans un coin du jardin  

Dans le parfum des fleurs, jonquilles et lavandin….  

Tu vécus parmi nous jusqu’à l’hiver dernier  

Citronnelle aux yeux verts qu’on ne peut oublier !  

  

JB (30/03/2013) 

Je souhaite 
 
Je souhaite dans ma maison : 

Une femme ayant sa raison, 

Un chat passant parmi les livres, 

Des amis en toute saison 

Sans lesquels je ne peux pas vivre. 

G. Apollinaire, 

Le Bestiaire, Le Chat 1911. 

 

Le chat et le soleil. 
 
Le chat ouvrit les yeux, 

Le soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 

Le soleil y resta. 
 
Voilà pourquoi, le soir, 

Quand le chat se réveille, 

J’aperçois dans le noir 

Deux morceaux de soleil. 

Maurice Carême, 
L’Arlequin, 1972. 

 

Le chat de Natacha 
 
Sachez mon cher Sacha 

Que Natacha n’attacha pas son chat ! 
 
Natacha n’attacha pas son chat 

Qui s’échappa. 
 
Cela fâcha  

Sacha 

Qui chassa  

Natacha. 
 

Virelangue anonyme. 

La page des chats…     

avec entre autres 3 petits  

poèmes à écrire  

« à la plume et à l’encre  

violette », concours proposé 

lors de la fête du 10ème  

anniversaire du musée. 
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Les voici 

  
donc  

 
écrits  à 

 
la plume 

  
et à  

 
l’encre violette  
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Le champignon des dieux 
 
       Qui ne connaît pas l’amanite tue-mouches (Amanita mus-
caria) encore appelée fausse oronge. Ce champignon rouge à 
points blancs qui est une des espèces de champignons les 
plus reconnaissables et les plus courants dans la culture popu-
laire, notamment dans la littérature pour enfants comme Tintin 
et l’étoile mystérieuse. 
 
        L’amanite tue-mouches ou Soma en Inde occupait déjà 
une place primordiale dans les cérémonies religieuses des 
Aryens qui, il y a 3500 ans, descendirent du nord de l’Inde vers 
la vallée de l’Indus en amenant avec eux leur culte.  
 

        Tandis que la plupart des hallucinogènes et la consommation du Soma au cours des rites 
sacrés de ces peuples étaient considérés comme de simples médiateurs, le Soma devint une divini-
té de plein droit. Sur le millier d’hymnes sacrés que comporte le Rigveda de l’Inde ancienne, 120 
sont exclusivement consacrés au Soma. 

 
Le curieux usage hallucinogène de l’amanite tue-mouches est connu depuis 1730 lorsqu’un 

officier de l’armée suédoise qui avait été prisonnier en Sibérie signala que les tribus primitives de 
Sibérie utilisaient l’amanite tue-mouches comme substance enivrante au cours des rites chamani-
ques. Jusqu’à encore récemment, ce champignon a été utilisé par les chamanes dans la Sibérie 
ainsi qu’en Amérique du nord. 

 
Au XXème siècle, un voyageur qui visita les Koryak de Sibérie a donné une des rares descrip-

tions de l’usage de ce champignon. Il écrit : « L’amanite tue-mouches produit une ivresse, des hallu-
cinations et un délire. L’ivresse légère s’accompagne d’une certaine animation et de mouvements 
spontanés. De nombreux chamanes mangent de l’amanite tue-mouches avant une séance afin de 
se mettre dans un état d’extase. Quand l’ivresse est plus forte, les sens sont perturbés, les objets 
apparaissent soit très grands, soit très petits, puis surviennent des hallucinations, des mouvements 
incontrôlés, et des convulsions. Des périodes de grande animation alternent avec des périodes de 
profonde dépression.  Celui  qui a absorbé le champignon est assis, il se balance doucement d’un 
côté à l’autre. Soudain, ses yeux se dilatent, il commence à gesticuler convulsivement, parle avec 
des gens qu’il croit voir, chante et danse. Puis survient une période de calme.» 

 
L’emploi cérémoniel de l’amanite tue-mouches donne lieu à une consommation rituelle de l’uri-

ne de ceux qui l’ont ingérée. Les Sibériens avaient en effet découvert que les principes psychotro-
pes du champignon passent à travers le corps sans être métabolisés ou sont éliminés en métaboli-
tes encore actifs. Ainsi, dans le récit de voyage chez les Koryak, le voyageur écrit : « les plus pau-
vres, ne pouvant en faire provision, se rassemblent autour des huttes des riches et lorsque les invi-
tés sortent pour se soulager, ils recueillent leur urine dans un bol en bois et la boivent avidement car 
elle a gardé quelque chose des vertus du champignon lui-même ; c’est ainsi qu’ils peuvent s’enivrer 
également. » 

                                                                                                                Gérard BONNEAU 

 
      

   « Je crains le jour où la technologie  

surpassera nos échanges humains. Le 

monde aura une génération d’idiots »    

Albert EINSTEIN 
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Les 10 ans du Musée de l’Ecole 

« Li flour dóu pouèto » de Reinié Raybaud Majoral du Félibrige. Œuvre traduite par Marie-Odile Désécot. 

L’après-midi, écriture, pliages, course au trésor ou simplement visite... 

                                                                               l’animation était grande dans le musée ! 

     Ce matin du 23 novembre 2014,  la foule se pressait dans la cour du Musée de l’Ecole pour 

écouter les discours du Président de l’Association Notre Ecole, de Monsieur Léonetti Député-

Maire, de Monsieur Cagnoli Inspecteur de l’Education de la Circonscription d’Antibes repré-

sentant Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de Nice, mais aussi pour reprendre en chœur les 

chants d’école de la Chorale la Chourmo. C’était jour de fête pour célébrer : 
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La raison du plus faible 

Est parfois la meilleure 

Nous l’allons montrer tout à l’heure ! 

 

Il était une fois un petit rat d’égout 

Qui, pris dans un filet, cherchait un petit trou… 

Plus, il se débattait, et plus il s’embrouillait 

Car des mailles, il ne put, enfin se démêler. 

 

Pour faire et retrouver sa propre liberté 

Il dut faire jouer, oui… la fraternité 

Et… entendant rugir le roi des animaux 

Il lui cria très fort : Hé ! Ô ; Hé ! Ô ;  Hé ! Ô ! 

 

Le lion ignora cet appel prolétaire 

De toute la savane, étant propriétaire… 

Voyant le prisonnier, il lécha ses babines 

Et voulut dévorer ce rat… cette vermine. 

 

Ondulant sa crinière, il se prit une patte 

Dans les mailles acérées du filet écarlate 

Il pestait, rugissant, écumant sa rancœur 

Au point que, de  sa gueule, sortait… une vapeur. 

 

Le rat, lui, grignota la maille ensorceleuse 

Et le lion libéré, fit une mine heureuse 

A son tour, d’un croc, il fendit le filet 

Et le rat, démêlé, de vite détaler. 

 

Confus de n’avoir dit « Merci ! » à son sauveur 

Le rat s’en retourna vers son libérateur ; 

Lui chatouillant la queue, avec son air rieur, 

Il grimpa, amical, sur le grand… postérieur. 

 

Le lion comprit alors qu’il avait sur son dos 

Un ami dont il était le porte-drapeau 

Après la Liberté et la Fraternité 

Cette fable illustrait, mais oui… l’Egalité. 

 

On en tira une opérette 

Bien « ficelée » et guillerette  

Pour les filles et les garçons 

Son titre : LE RAT-LION !  

Le Certificat d’études Souvenir d’octobre 2014 proposait comme  

Sujet  n° 1 de Rédaction : 

« Les animaux sont souvent les acteurs des fables de La Fontaine. A 

votre tour, imaginez un petit conte susceptible de plaire aux enfants, 

mettant en scène deux ou plusieurs animaux». 

Voici la copie d’« Assurancetourix » alias Monsieur J.F. DOR. 

Il n’y a pas d’âge pour l’amour !... 

 

- « Chéri, je t’aime… 

- Alors, marions-nous ! 

- Voyons Chéri, je ne vais pas me 

marier avec toi ; ton âge est le tri-

ple du mien ! 

- Et s’il était simplement le dou-

ble ? 

- Dans ce cas j’accepterais… 

- J’attendrai donc que ce soit le 

cas ; nous aurons alors 102 ans à 

nous deux... » 

 

      Quel est donc l’âge actuel de 

Chéri ? 

       Allez cherchez… bien… 

 

D’après Claude LUCIEN. 

Après un « virelangue »… 

    … un « remue-méninges » ! 

Au fait !... 
   la solution de « Tout à 10 € » 
               (bulletin N° 52 page 4) 

 
Granpapa a acheté  
                     4 livres à 20 €  
                 et 8 livres à 5 €. 

Le bonnet d’âne 
 
       Inspiration enfantine et 

réponse inattendue à notre 

question visant à rappeler le 

nom de cet objet :  

« le chapeau de la honte ! ». 

    Nous en sommes restés 

stupéfaits et admiratifs. 

 

(une élève du CP de l’Ecole  

St Jean de la Roquette sur 

Siagne) 



        Le bulletin N° 3 / 2014 de l’Association des Amis du Musée 

National de l’Education (185 rue Eau-de-Robec à Rouen) présente 

la répartition des musées de l’école en France. 
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La truite et le Loup. 
 

 Par 25 mètres de fond, au pied de la Fourmigue 

 Sans un regard au  commandant Le Prieur * 

Un jeune loup joyeux, fringant et séducteur 

Rêvait à ses homologues courant dans la garrigue. 

Une  truite apparue, belle comme un arc-en-ciel 

Qui illumine la côte des Alpes à l’Estérel 

Pour qu’elle étrange raison était-elle en ces lieux? 

Est-ce un goût d’évasion ou un caprice des cieux?   

 Notre loup médusé, d’habitude si vaillant 

Devant tant de beauté, resta comme deux ronds de flan. 

Un gros mérou survint, qui, de ses lèvres charnues 

Envoya un baiser à la jeune ingénue. 

Hélas, la belle était comme certaines demoiselles 

Qui gagnent en beauté ce qu’elles perdent en cervelle. 

Sans une hésitation, elle suivit l’inconnu  

Et ils partirent si loin qu’on ne les revit plus. 

Le louveteau dépité, jura, un peu amer 

De se méfier, à l’avenir, des belles étrangères. 

La morale de l’histoire est tout de même un peu triste 

Car l’on y voit que même un loup, peut devenir raciste.  

 

                                                   Pierre Adnet 
 

* Le Commandant Yves Le Prieur est l’inventeur du scaphandre autonome. 

 Sa statue est immergée près de La Fourmigue, au large du Cap d’Antibes ; 

 elle n’est donc connue que des plongeurs… et des loups amoureux. 

 

Le phare de la Fourmigue  

dans la baie de Golfe-Juan. 

Ce sujet a aussi inspiré un adhérent, après le CEPE. Voici son poème. 

        

Quelle est l’origine de la petite coupelle que 

l’on garnit de grains de blé le jour de la Ste 

Barbe ? 

  

   « Vous connaissez l'histoire du blé que l'on 

plante le 4 décembre ??? 

   Il y a longtemps... se tenait à Aix en Pro-

vence le 4 décembre justement une foire  

avicole où tous les agriculteurs et éleveurs 

du coin venaient présenter leurs volailles et 

leurs céréales. 

Et pour montrer que leur blé était le meil-

leur en qualité, les agriculteurs le faisaient 

germer dans des coupelles… et plus il pous-

sait dru et haut, plus ils avaient une chance 

de s'enrichir... 

  

 « Quand lou blàd vén bén, tot vén béni ! » 
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Pour faire une bonne bouillabaisse… (il faut se lever de bon matin...) 

     Confection de la soupe de poissons : 

Vider tous les poissons, écailler les plus gros, les laver et les égoutter (environ 3,5 kg de pois-

sons de roche pour 5 à 6 personnes). 

Dans une casserole à fond épais, faire revenir 2 oignons émincés grossièrement, 2 têtes d’ail 

juste coupées en 2 et un demi pied de céleri émincé grossièrement également ; pas de colora-

tion puis  ajouter 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Laisser encore revenir. 

Mettez le poisson avec thym, laurier, fenouil sec, estragon frais. Bien mélanger le tout et ajouter 

environ 3,5 l d’eau salée, compter 30 minutes de cuisson à partir de l’ébullition. 

Passer la soupe au presse purée, à la grosse grille puis à la grille fine. Enfin dans une passoire 

étamine très fine en appuyant très fortement avec une louche pour extraire le maximum de jus. 

La soupe terminée on peut ajouter le safran (1 ou 2 dosettes) et rectifier l’assaisonnement (sel, 

poivre, piment). 

 
Vous aurez alors une soupe claire mais très parfumée qui vous permettra de pocher les pois-

sons. Si vous désirez une soupe plus épaisse ne la passez pas à la passoire étamine bien qu’il 

vaille mieux pour la bouillabaisse. 

 
     Il vous faut maintenant pour 4/6 personnes : 

2 St Pierre pour environ 1,5 kg vidé, la tête coupée 

1 kg de chapon, vidé, écaillé 

2 vives vidées, écaillées 

4 tranches de lotte 

Porter la soupe à frémissement, pocher les poissons 

dans la soupe toujours à frémissement environ 15 à 

20 minutes selon les poissons ; les égoutter avec une 

écumoire sur un plat de service et maintenir au chaud. 

Confectionner la rouille : mayonnaise sans moutarde plus safran, ail et à l’huile d’arachide (2 

jaunes d’œuf plus un quart de litre d’huile) 

Petits croûtons aillés. 

Service : on met le plat de poissons au milieu de la table ; on sert le bouillon plus la rouille et les 

croûtons à la demande.                                             Recette communiquée par Michel Pilone 

                                       Et surtout, Bon Appétit !  


