Le mot du Président.
Le programme des activités de l'association pour 2019 est bouclé, un projet
culturel riche, intéressant et varié. Nous vous le présenterons lors de notre
Assemblée Générale du 19 janvier prochain, prêt à être mis en application.
Beaucoup attendent sa publication pour sélectionner les conférences
auxquelles ils assisteront, les sorties et les voyages auxquels ils souhaitent
participer. Tout cela n'est pas le fruit d'un coup de baguette magique, mais
le résultat du travail de quelques bénévoles soucieux du devenir de
l'association et de sa place dans la sphère culturelle antiboise.
Vous appréciez ce que nous faisons, c'est déjà bien et nous en sommes ravis;
mais si vous décidiez de nous donner un coup de main pour les permanences
du samedi et du dimanche au musée, pour l'encadrement des classes, la
distribution des affiches des conférences, les articles pour le bulletin, vos
suggestions, vos idées … ce serait encore mieux !
Abordez l'année nouvelle qui arrive avec de bonnes résolutions. Vous avez
des compétences, faites-nous en profiter ! D'avance, merci à toutes celles et
tous ceux qui décideront de nous apporter leur aide.
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Quand "Le Poisson" fait surface ou La révélation d'un don caché.
Le suivi majeur de l'enseignant d'autrefois (et de celui d'aujourd'hui
évidemment) était de faire de ses élèves des citoyens respectueux de la loi et
des règles de conduite (leçons de morale et d'instruction civique), puis des
hommes et des femmes aptes à se gérer au mieux dans la vie de tous les jours.
Pour cela, il fallait avoir acquis les compétences indispensables en
français et calcul pour répondre à toutes les difficultés qu'ils pourront
rencontrer dans leur vie privée ou professionnelle. C'était la finalité du
Certificat d'Etudes Primaires de vérifier l'acquisition de toutes ces
compétences à l'issue de la scolarité obligatoire (14 ans).
Hélas, on attachait peu ou pas d'importance à certaines compétences
qui se révèleront plus tard dans leur cursus, des atouts importants dans leur
réussite comme le dessin, la musique, l'art, la cuisine, le chant, la danse. Il y a
dans chaque enfant un don caché, encore faut-il savoir le découvrir.
Récemment, j'ai retrouvé un de mes anciens élèves, aux compétences
scolaires classiques, devenu aujourd'hui un artiste. Il utilise avec brio des
objets en métal poli et inaltérable : des poissons, des crabes, des homards, des
tortues, des hippocampes. Il expose actuellement jusqu'au 9 janvier 2019
dans la 1ère casemate du boulevard d'Aguillon : Pascal Papalia.
La visite vaut le détour et vous apprécierez certainement ses
réalisations, de pures merveilles en métal. Pour vous mettre en condition, voici
des photos qui montrent quelques réalisations de l'artiste devant lesquelles on
ne peut rester insensible.
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Un peintre de talent : LEO LELÉE
Notre musée renferme quantité d'objets de la vie et de l'école d'autrefois.
Mais vous ignorez sans doute que certains d'entre eux sont de petits trésors,
non pour leur valeur marchande, mais pour leur intérêt documentaire. Il y a
quelques années, Gilles et Marie-Odile Desécot nous ont offert un certificat
d'études acheté à Marseille dont l'illustration représente des provençales
cueillant des olives, œuvre du peintre Léo Lelée. Je n'ai pas saisi d'emblée
l'importance de ce don, ignorant qui était cet artiste. Je l'apprécie maintenant à
sa juste valeur depuis que je me suis renseigné sur l'auteur de ce document.
Léo Lelée, né en 1872 en Mayenne, professeur de dessin à St Quentin, puis à
Roubaix n'y trouve pas les conditions idéales pour la pratique de son art : "Le
paysage est désespérément monotone, la lumière diffuse n'y donne point
d'effet." De retour à Paris, il y découvre l'Art nouveau dont il adopte le style.
Là, un ami lui parle de la Provence, … et le convainc de la découvrir. Le peintre,
alors âgé de 30 ans, s'y rend et s'y installe. Il se fixe à Arles où la lumière
provençale et l'amour d'une Arlésienne vont l'y retenir. Mais le succès ne viendra
pas du jour au lendemain. La Provence est à l'honneur dans ses réalisations, si
bien que Frédéric Mistral le remarquera et deviendra plus tard son ami.
Ses illustrations réalisées pour l'ouvrage "Le Costume en Provence" de Jules
Charles-Roux contribueront à sa notoriété. Ses tableaux sont de véritables chefs
d'œuvre : "Les Alyscamps", "Procession de la Fête Dieu aux Baux", "La cueillette
des olives", "La sortie de St Trophime", et les nombreux tableaux sur les
Arlésiennes. Devenu Arlésien de cœur, il consacrera tout son talent à célébrer le
patrimoine provençal. Les représentations des Arlésiennes dans leur costume
traditionnel sont nombreuses et d'une qualité rare.
Son œuvre fait aujourd'hui partie intégrante de la culture provençale. Nous
sommes fiers et heureux de pouvoir le célébrer dans notre musée et contents
d'avoir pu ainsi le découvrir et vous le faire connaître.
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LA MAISON DE LAURE
La maison de Laure est à son image: petite, menue, et pleine de vie.
C’est une ancienne maison de pêcheurs comme il en existe encore à Antibes, dans le
quartier de la cathédrale. Toute en hauteur, elle a les pieds dans les fleurs et la tête
dans les étoiles. Un escalier étroit dessert les différents étages dont le dernier
offre une vue sur les remparts et la mer à perte de vue: Magnifique !
Dès l’ouverture de la porte d’entrée, vous découvrez la grande passion de Laure: « La
peinture ». Des tableaux, vous allez en trouver partout ! Ne me demandez pas la
couleur du papier-peint, je n’en ai pas vu un centimètre carré… Des tableaux, des
tableaux, des tableaux… De quoi rendre jaloux le musée Picasso tout proche.
Entrer dans l’univers de Laure, c’est un peu comme pénétrer dans un temple égyptien
: chaque peinture suscite l’admiration, mais il y en a tant que l’on ne sait plus où
regarder; cela donne le vertige.
Et quand elle ne peint pas, elle créée des objets les plus divers : des masques de
carnaval, des marionnettes ainsi que des montages en bois flotté sur lesquels elle fait
apparaître des animaux étranges et bien d’autres choses encore. Avec une fleur ou
une simple racine de plante, elle fait une œuvre d’art.
Il y a aussi ses souvenirs, par centaines, qui ont bien du mal à trouver leur place. Il y
en a même suspendus au plafond ou fixés sur les chambranles de portes, partout.
Naturellement, chacun de ces objets a sa propre histoire que Laure vous raconte avec
plaisir pour peu que vous y prêtiez intérêt. Elle en parle avec tant de conviction que
moi, qui aime la lumière et les pièces épurées, je tombe sous le charme de sa maison
pas comme les autres.
De sa carrière d’enseignante, elle a conservé ce désir de transmettre son savoir, alors
elle a ouvert une école de peinture, et depuis deux décennies elle dispense ses
connaissances avec la même passion que lors de ses débuts en tant qu’institutrice à
l’école du Cap … Elle avait tout juste vingt ans.
Elle est ouverte sur le monde, Laure, elle voyage, assiste à des conférences, visite des
expositions. Elle présente ses œuvres également, comme lors de cette magnifique
exposition de juin dernier à Antibes où l’on a pu apprécier une des facettes de son
talent. Elle aime la vie et elle aime les gens, ses amis d’enfance toujours à ses
côtés, mais aussi les nouveaux Antibois à qui elle fait connaître sa ville et qui lui
racontent leurs expériences d’ailleurs. Elle s’enrichit de ces rencontres.
Puis, toujours accompagnée de Pierre, son mari depuis plus de soixante-deux ans, elle
rentre chez elle, dans la douceur de cette maison qui l’a vu naître et où elle espère
bien terminer ses jours…
…lorsqu’elle aura fini toutes ses activités… Et ce n’est pas pour demain !
Pierre Adnet
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Les Riches heures de l'Enclave des Papes.
L'Enclave des Papes est une curiosité typiquement provençale. Ce
territoire, doté d'une grande richesse patrimoniale, architecturale et
gastronomique (lavande, truffe et Côtes-du –Rhône), fut la propriété de la
Papauté jusqu'à la Révolution française. Mais pourquoi donc une enclave de
Provence au cœur du département de la Drôme ?
C'est une longue histoire.
L'Enclave des Papes fut, à l'image de l'Histoire de France, animée
d'alliances et de conflits. Tout commence chez nos voisins italiens durant le
XIIIe siècle. A cette époque, les partisans du Pape s'opposent aux partisans
des empereurs germaniques. Les Papes quittent Rome pour s'installer en
Avignon. Ils y siègeront tout au long du XIVe siècle. Avignon devient une riche
cité commerciale et intellectuelle qui rayonne sur toute l'Europe. La Papauté
n'aura de cesse d'accroître son pouvoir, notamment par l'acquisition de
domaines dont seront tirés de substantiels revenus. La ville de Valréas fut
achetée par le Pape Jean XXII, qui aurait reconnu des vertus médicinales
miraculeuses au vin de ses vignobles. Cette Enclave prit vraiment forme
lorsque l'Eglise hérita en 1320 de Richerenches après la chute des Templiers,
de Visan en 1344, puis de Grillon en 1383. Délimitée par des bornes papales,
dont certaines sont encore visibles aujourd'hui, l'Enclave défiait le Royaume
de France !
Mais une petite bande de terrain séparait toujours le Comtat
Venaissin de la région de Valréas. Le Pape s'efforça donc de la racheter.
En vain. Le Roi de France s'y opposa, inquiet de voir l'avancée du Saint-Siège
dans le Midi. Tout passage entre les deux possessions pontificales ne pouvait
se faire sans traverser le territoire français. Il fallut attendre 1791, après la
Révolution Française, pour que l'Enclave des Papes soit rattachée à la France.
A la formation des départements, ses habitants, consultés par référendum,
décidèrent de rester Provençaux et votèrent pour leur rattachement au
Vaucluse. L'Enclave des Papes devint ainsi un territoire vauclusien en terre
drômoise, et depuis, vit heureuse en région Provence Alpes Côte d'Azur.
Pour preuve, ses habitants ont fêté en 2017 le 700e anniversaire du
rachat de Valréas par le Pape Jean XXII.
D'après un récit de Béatrice Michel (Région PACA)
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Petites anecdotes du Restaurant du Bastion.
(attenant au Bastion St André)
Cet établissement, tenu par la famille Bartoccioni, était alors un restaurant
réputé avec ses spécialités culinaires locales très prisées par la clientèle.
Thomas, membre de notre association, a eu la gentillesse de nous en faire
profiter… D'autres suivront !
Parmi les clients que nous adressaient les grands hôtels, un jour, nous
vîmes arriver une impressionnante voiture anglaise avec un chauffeur en livrée
surmontée d'une belle casquette et deux personnes d'un certain âge en
descendre et se présenter à nous pour une bonne table bien ombragée et un
peu à l'écart des autres clients ainsi que de leur chauffeur afin qu'ils puissent
déjeuner à leur aise. Pour nous, c'était facile d'accéder à ces petits
caprices de riches. Une fois installés, lorsque l'on prit la commande, on
s'aperçut qu'ils mangeaient comme des oiseaux, en pinaillant les plats, tant et
si bien que le montant de leur note ne fut pas très élevé. De son côté, le
chauffeur, un jeune gaillard, avait pris un bon menu, un peu de vin et un café.
La surprise, pour ce comte italien, quand il vit les deux notes, fut de
constater que le chauffeur avait eu une facture plus élevée que la leur et je
les entends encore aujourd'hui s'offusquer et dire : "Mais comment, comment
est-ce possible !!!" Et nous de rire sous cape en voyant cette mesquinerie de
gens riches d'argent, mais très pauvres de savoir-vivre.
Dans un autre genre, un très gentil couple de plagistes qui étaient installés
vers la batterie du Graillon, au bout du cap d'Antibes, étaient de fidèles
clients très simples et très courtois. Je devrais dire qu'ils avaient beaucoup
de classe dans leur parler et leur comportement. Pourtant, ils auraient pu être
suffisants ou prétentieux; mais justement pas du tout. Elle, c'était une
actrice de cinéma fort connue en son temps : Suzy Carrier et lui, bien que
désargenté, portait avec beaucoup d'allure son titre de Prince Ruspoli.
Bien que tous les deux de noblesse italienne, quelle différence entre le comte
et le prince !!!
Petite maxime à méditer :
" Qui prend le passé comme racine a le feuillage comme avenir."
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Le matin des étrennes.
Ah ! Quel beau matin, que ce matin des étrennes !
Chacun , pendant la nuit, avait rêvé des siennes
Dans quel songe étrange où l'on voyait joujoux,
Bonbons habillés d'or, étincelants bijoux,
Tourbillonner, danser une danse sonore,
Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore !
On s'éveillait matin, on se levait joyeux ,
La lèvre affriandée, en se frottant les yeux ...
On allait, les cheveux emmêlés sur la tête,
Les yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de fête,
Et les petits pieds nus effleurant le plancher,
Aux portes des parents tout doucement toucher ...
On entrait ! ...puis alors les souhaits ... en chemise,
Les baisers répétés, et la gaieté permise !
Arthur Rimbaud
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