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L’édito de Pierre
Pour moi, être optimiste, ce n’est pas être niais dans un temps où les catastrophes, les combats et les
violences s’enchaînent au long des jours, ni être irréaliste quand les statisticiens annoncent des résultats, un
pouvoir d’achat en baisse.
Etre optimiste c’est croire en soi et dans les autres ; c’est avoir foi en la vie et mettre le meilleur de ses
efforts dans la réussite d’un objectif.
Etre optimiste, c’est penser qu’il existe une issue positive même aux situations les plus difficiles non
pas par miracle mais par des efforts bien réfléchis.

SORTIE A VAUVENARGUES
Pablo, Diégo, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno de los Remédios,
Cipriano de la Sanctissima Trinidad, Martir Patricio Ruiz y PICASSO
A quel voyage nous avait convié notre Président le samedi 3 septembre !
Vauvenargues et son château, propriété de Picasso et où il vécut durant deux années à partir de septembre 1958.
Et quelle idée de demander à un inconditionnel de l’Impressionnisme
d’écrire une relation de ce voyage !
Passons sur le groupe de visiteurs ;
il garde au fil des mois ses qualités relationnelles bien entretenues par nos présidents successifs.
Je n’insisterai pas sur la chaleur de
notre repas, Jean Paul en sait quelque
chose !
Revenons au château, austère
comme pourrait l’être un de ses cousins
de Castille.
Il a enthousiasmé Picasso qui pouvait écrire à son marchand de tableaux :
« J’ai acheté la Sainte Victoire de Cézanne ! », Laquelle, demande son interlocuteur ? « L’originale » répond Picasso ! ( ce qui ne
l’empêcha pas deux ans plus tard de quitter ce cadre exceptionnel mais très isolé pour revenir
avec son épouse Jacqueline à Mougins. )
Exceptionnel, Picasso l’est tout autant ! Peintre, sculpteur, dessinateur, céramiste, eaux
fortes, lithographie, écriture, décors de théâtre tel celui de l’ « Antigone » de Cocteau.
Né à Malaga en 1881, il entre à l’école des Beaux
Arts de Barcelone en 1895. En 1900 il est à Paris où
d’emblée il vend trois scènes de tauromachie.
Entre 1900 et1904 se situe sa période bleue (teinte
dominante de ses tableaux.
De 1904 à 1906, succède sa période rose dont la
plupart des toiles sont achetées par un galeriste, Ambroise Vollard. A la fin de cette période il se retrouve à
Gésol, village isolé de la haute Catalogne, ou il conçoit
« les demoiselles d’Avignon », œuvre qui sera achevée
en 1907 et qui représente des prostituées dans une
maison close de la rue d’Avignon à Barcelone.
De 1907 à 1909, sous l’influence de Braque il réalise
des peintures qui seront appelées « cubistes » : tous
les objets se retrouvent divisés et réduits en formes
géométriques. A une personne qui visitait son exposition et avouait ne rien comprendre, Picasso lui demanda : » parlez vous japonais ? », Non lui répondit-elle ! Et
Picasso de répliquer : « Ma peinture c’est comme le japonais ça s’apprend ! »
Le surréalisme en 1925 fut une rupture radicale dans
la production du peintre.( On parle de tableaux très violents, montrant des caricatures difformes, convulsives,
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prises dans les rets d’une rage hystérique ! ! )
De 1928 à 1932, il crée de nombreuses sculptures en fer forgé et soudé.
En 1934, il crée des séries de corridas, peintes, dessinées et gravées.
En 1936, débute la guerre civile Espagnole. En 1937 la ville de Guernica au Pays Basque fut
détruite par l’aviation allemande au service des franquistes. Horrifié par cette sauvagerie, Picasso réalisa une toile monumentale « Guernica » qui fut exposée dans le pavillon espagnol pour
l’exposition universelle de Paris la même année.

Picasso souligna que cette peinture n’était pas faite pour décorer des appartements,
« C’est un instrument de guerre, offensif et défensif contre l’ennemi ».
La légende veut qu’Otto Abetz, ambassadeur du régime nazi, lui aurait demandé devant une
photo de la toile : - C’est vous qui avez fait cela ? - Non, répondit Picasso, c’est vous !
Dans les années 40, il distribuait aux visiteurs allemands des photos du tableau en disant
« emportez-les ! Souvenir, souvenir ! »
En 1949, il peignait la célèbre
« colombe de la Paix »

Degas

Merci mon président de m’avoir
permis une nouvelle approche
d’un artiste que j’ai du mal à intégrer.
Mais revenons au château de
Vauvenargues….
Une vingtaine de dessins
étaient exposés ; les 2/3 auraient
été exécutés dans des maisons
closes ! Possible… n’y avait-il pas
un pénis dans un angle gauche
(oui mais pourquoi à gauche ?) et
un organe sexuel féminin en haut
à droite !
De quoi se faire s’interroger un
vieux médecin ! Ne parlait-on pas
autrefois de syndrome maniaco-dépressif associant une agitation ludique souvent teintée d’érotisme,
Henri
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Remise de chèque

Le forum des associations

Le Mercredi 7 septembre, un chèque de 500 €
a été à M. et Mme LANGONE, à la salle des
fêtes à Auriol, en présence de Madame le
Maire, Nicole Garcia.
La famille d’accueil et leurs amis bénévoles
étaient présents ainsi que les enfants dont ils
s’occupent.
Réunion bien sympathique... à renouveler.

Les stands contigus d ‘AVH et du « Fil rouge
Alzheimer » au forum des associations qui
s’est tenu le samedi 10 septembre à Aubagne.:
Pierre et Jean-Raoul ont accueilli et renseigné
les visiteurs.

Mercredi 13 Juillet soirée des « Sans-culottes »
Pierre et Line Collé nous ont conviés dans leur propriété des Solans, sous le Garlaban, pour assister
au feu d'artifice depuis la terrasse qui domine Aubagne.
Une vingtaine de convives d'A.V.H. et leurs épouses étaient au rendez vous. Nous avions aussi avec
nous Martine Sicard (amie de Claudette), artiste peintre, guide conférencière à Florence. Martine est la
fille de Theo Sicard, petite fille de Louis Sicard, petite nièce de Thérèse Neveu.
Nos hôtes avaient préparé un apéritif auquel les convives firent honneur. Roger nous fit goûter sa
gentiane made in Vallouise.
Puis Line nous convia au Buffet qu'elle avait soigneusement préparé. Nous nous régalâmes des
cakes aux courgettes, taboulé, d'une somptueuse terrine de lapin à la gelée, de rouleaux d'été accompagnés de sauces adéquates; un plateau de fromage et une délicieuse charlotte aux pèches complétèrent
les agapes. Le tout bien arrosé de bouteilles nombreuses et variées. Trois tables étaient installées où les
convives prirent place et devisèrent allègrement.
La nuit s'approchant et la température diminuant, les plus prévoyants sortirent leur pull et leur veste.
Le feu d'artifice d'Aubagne étant remis à cause du Mistral fort et persistant, nous pûmes quand même
entendre et voir quelques fusées tirées du côté de la Ciotat. Nous n'étions pas venus en vain, le 14 Juillet
commençait bien.
Nous dûmes assez vite nous séparer pour éviter la fluxion de poitrine.
Un grand Merci à Line et Pierre pour nous avoir si gentiment et si cordialement reçus.
Après la visite de l'abbaye du Thoronet et la soirée des (....) culottes, notre Président commence
bien son année. Arriverons nous à le suivre?...
Jean Catenot
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REUNION
STATUTAIRE
DU
septembre 2011
REUNION
STATUTAIRE
DU
2121SEPTEMBRE
2011
Absents excusés : Patrick Cabau, Marc
Toussaint, Marie Toussaint.
Présents : tous les autres (15)

les maisons associatives des environs
( Club Lakanal, Eoures, etc.).

élevé (80%) ont été évoqués, et que l’on
mentionne dans la communication « au
profit de Fil Rouge et des œuvres
sociales ».
Don à la famille d’accueil d’Au- Projets nouveaux : ramassage
riol ( M. et Mme Langogne). En Quitus est donné à l’unanimité au past président et au et vente de sarments de vigne
fin d’exercice, si les résultats des trésorier pour leurs comptes de l’année écoulée. Un
(Maurice)
grand merci à Patrick Cabau pour la présentation claire Ce projet de ramassage de sarcomptes sociaux le permettent,
nous pourrions envisager de re- et avenante !
ments de vigne dans une exploitanouveler le don du 7 septembre L’assemblée nomme (à l’unanimité) Patrick Cabau
tion viticole de la région (l’unité de
trésorier
adjoint
et
Marie
Toussaint
secrétaire
adjoint.
compte pourrait être la dizaine de
(500 €). La remise de chèque
Sur proposition du président, la cotisation est établie à m3) suppose un travail physique
s’est parfaitement déroulée.
150 € pour l’année. Elle pourra être révisée en fin de
important, plusieurs membres se
disent prêts à s’y coller, car le ré- Association Urgence et Soli- semestre si besoin.
sultat potentiel semble prometteur.
darité. Un chèque est établi pour
Cinq
tours
comprenant
chacun
trois
Pierre
suggère que l’on pourrait mobiliser
un montant de 680,17 €, correspondant à
quines
et
le
carton
plein
;
le
sixième
tour
des
élèves
du lycée Eiffel, en échange
la table supplémentaire dont ils ont beétant le carton à l’envers. Lors de la récu- d’un soutien que nous apporterions sur
soin.
pération des cartons on procédera à l’at- un de leurs projets. GG dit avoir tenté
une telle opération en tant que président,
- Soirée « les Bonimenteurs » le 7 oc- tribution de lots de consolations.
!!!
Chacun
est
susceptible
d’être
mobilisé
sans grand succès. Maurice conclu le
tobre à Ventabren. Le spectacle a lieu à
pour
diverses
tâches
de
distribution,
affidébat avec l’argument que nous ne pou20h30. Jean Claude et Marie France
chage,
etc.
vons pas, pour une première opération
s’occupent de finaliser pour 22 ou 23
Merci à tous de regarder qui fait quoi, où de ce type, ni débarquer chez le viticulpersonnes. Pour l’instant, 18 billets ont
teur en étant trop nombreux, ni y introété réservés. Le prix des billets sera ma- et quand, etc. dans l’annexe jointe !!
duire un groupe de jeunes choisis au
joré de 1 € pour couvrir la cotisation
Jardins
et
Senteurs
de
Provence
hasard.
d’adhérent à l’Association de Ventabren
2012.
De tels fagots de sarments sont parfois
pour 2 personnes.
A
l’issue
des
actions
entreprises
par
mis en vente chez Casino ou Auchan.
La balle est chez Jean Claude pour inforPierre, Patrick A., et Vincent dès avant
Leur stock semble s’écouler très rapidemer les participants (point RV, heure,
l’été, la situation est la suivante : La mai- ment à un prix plutôt élevé (6 à 8 € le
agapes etc…)
rie d’Aubagne serait OK pour nous laisser fagot).
à nouveau le cours Foch, mais la date du Nous pourrions vendre ces fagots lors de
- Loto des Chiens guides du 6 novembre 2011 (suite à réunion avec Mar- 22 avril, 1er tour des Présidentielles, est Jardins et Senteurs, à Aubagne comme à
considérée comme une « patate
Auriol.
tine, Pierre, Robert).
chaude
».
Il
nous
a
été
proposé
le
diLots à acheter : Télé, vélo, GPS, un total
manche 15 avril. Compte tenu du calen- - Bien que cela n’ait pas été évoqué lors
de 500 € a été prévu (montant du don
drier des vacances scolaires, des conde la réunion, je suggère que nous pourd’AUDIKA).
tacts
avec
horticulteur
et
pépiniériste,
rions essayer d’avoir un stand sur le
Il n’est plus possible d’obtenir la machine
cette
date
nous
paraît
tout
à
fait
jouable.
marché lors des 2 WE qui précèdent
à café habituelle. JRM voit avec la mairie
Vincent
communique
notre
réponse
et
J&S, comme nous le propose régulièred’Aubagne s’il y a un prêt possible, à
s’efforce
d’obtenir
une
réponse
officielle,
ment Bernard Serra, pour faire la promo
défaut on voit chez Kiloutou.
afin de pouvoir lancer les contacts avec de notre marché J&S, et nous pourrions y
A suivre………..
vendre également nos fagots (VLA) : à
Le prix des cartons est fixé à 20€ les 6, les exposants.
Une
question
est
abordée
concernant
la
discuter et vérifier.
15€ les 4, 5€ le carton. Le résultat prévirépartition
des
recettes
de
J&S
:
la
totalité
sionnel est d’environ 4250 € nets. Jean
du montant doit il obligatoirement être
Prochaine statutaire Mercredi 19 ocClaude remplacera Patrick Alvergne à la
reversé à l’Association bénéficiaire (Fil
tobre chez Marie et Marc Toussaint
caisse à l’entrée.
Rouge pour la 3ème année). La discusMartine s’occupe de tout ce qui est comsion semble s’orienter vers l’idée suiVincent et Marie
munication institutionnelle. Nous pensons
vante : on peut très bien imaginer de n’atqu’il serait pertinent de faire un effort d’aftribuer à Fil Rouge qu’une partie des refichage et de distribution de Flyers dans
cettes, à condition que le prorata soit

Assemblée générale
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ANNEXES : le loto Chiens d’aveugles du 6 novembre
1/ Diffusion des affiches : Qui fait Quoi ?
a) Maisons de quartier

Roger et Pierre + université du temps libre

b) Maison des Associations

Pierre

c) Club senior (club Lakanal) Roger
d) Média

Martine (AJJ, La Marseillaise, La Provence, enseignes lumi-

neuses, Top annonces, Site des Lotos, Radio)
e) Commerçants

Colette et Pierre Centre Ville, Patrick Cabaud :Eoures , St Bar-

nabé, les deux Simply de la Fouragère et les Camoins
f) Flyers

Vincent et Pierre Distribution chez les commerçants d’Au-

bagne+ les deux Casino et Simply
Jeudi 3 novembre : distribution à Pont de l’étoile, Roquevaire, la Bouilladisse, La Destrousse, volontaires à définir cf Robert
La distribution des affiches et des flyers se fera à partir du 28 octobre

2/ Intendance:
a) Buvette : Martine (envisagé : Table roulante pour circuler dans les allées pendant le loto,
AVH trouve cela irréalisable)
b) Pizzas : Maryse
c) Tartes, pizzas, gâteaux : les épouses (Colette )
d) Jambon : Roger
e) Prévoir haricots (Pierre) – papier cellophane, agrafeuses et étiquettes (Martine).
f) Café : voir la mairie pour prêt machine à café : JRM

3/ Divers :
a) Vérifier avec la ville l’état de la sono et de la salle : Martine
b) Boulier, cartons :

Martine

c) Le repas du dimanche midi

Martine

c) Fond de caisse :

Maurice (le lui rappeler par SMS !!)

d) Boulier :

Line et Dany
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4/ Décoration de la salle : Tout AVH + Chiens Guides
ATTENTION
La récupération des lots est prévue le dimanche 6 novembre à 8 h chez Marc avec trois voitures :
Robert, Patrick Cabau, Pierre + Vincent ?
Nous déjeunerons à midi avec les Chiens Guides.

Extraits réunion du 31 août chez Martine

Rapporteur et responsable : Robert Julien.
Présents : Martine Vergnes, Pierre Collé.
Loto : dimanche 6 novembre 2011 à 13h 45 à la salle du Bras d’Or à Aubagne

Lots
La société Alinéa nous a fourni trois palettes de lots qui sont entreposés chez Marc à son domicile. Martine doit nous faire parvenir la lettre de demande de lots aux entreprises, outil indispensable à notre prospection.

Martine prend en charge la confection des paniers garnis à condition qu’ils soient obtenus
à titre gracieux.

Communication
o
Martine prend en charge la diffusion des dossiers de presse aux médias (site loto, mairie, A.J.J.,
enseignes lumineuses, Top Annonces, Radio …).
Martine se chargera des photocopies : 150 A4 , 2000 flyers et diffusera par e-mail l’affiche du
loto auprès des associations.
Responsable de la caisse vente de cartons : Jean-Claude Pical ; Patrick Cabaud
Responsable vente buvette : Jean-Claude Guillin
Un seul responsable de la trésorerie : Patrick Cabaud
Envisager une distribution de flyers les matins du samedi 5 et du dimanche 6 novembre
sur le marché.
Lundi 24 Octobre : dernière date de réception des lots à l’exception des Bons d’Achats
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ASSOCIATION
V A L L É E D E L ’H U V E A U N E
ACTION - ENTRAIDE
ANNÉE 2010- 2011

Président : Pierre COLLÉ
Vice-président : Marc TOUSSAINT
Secrétaire : Vincent LERVILLE-ANGER
Trésorier : Patrick ALVERGNE
Protocole : Jean-Paul VAGNEUR
Siège : c/o Dr. Henri Tessier
360, Chemin de Saint Joseph
13400 AUBAGNE
Téléphones :
Président : 06 12 40 82 82
Vice-président : 06 12 55 54 57
Secrétaire : 06 12 55 54 57

Bulletin mensuel édité par
L’Association Vallée de l’Huveaune
et réservé à ses Membres

Et en 2012 ???

AU SERVICE
DES AUTRES

Ils ont dit :
"Quand le moment est venu, l'heure est arrivée" (Raymond Barre).>

"Même en avion, nous serons tous dans le même bateau" (Jacques Toubon).
"La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose" (Pierre Mauroy).
"Voici que s'avance l'immobilisme et, nous ne savons pas comment l'arrêter" (Edgar Faure)
"Saint Louis rendait la justice sous un chêne. Pierre Arpaillange la rend comme un gland"(André Santini).
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain).
"Je me demande si l'on n'en a pas trop fait pour les obsèques de François Mitterrand. Je ne me souviens pas qu'on en
ait fait autant pour Giscard. " (André Santini).
"La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler" (Raymond Barre).
"Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée nationale" (Laurent Fabius).
"Villepin fait tout, je fais le reste" (Renaud Muselier).
"Cette semaine, le gouvernement fait un sans faute; il est vrai que nous ne sommes que mardi" (François Goulard).
"Il doit bien rester un angle de tir pour la paix" (Bernard Kouchner).
"Mamère Noël est une ordure" (Michel Charasse).
"La moitié du nuage d'ozone qui sévit dans la région parisienne est d'importation anglaise et allemande" (Roselyne Bachelot).
"C'est l'union d'un postier et d'une timbrée" (Dominique Strauss-Kahn, à propos de l'alliance LO-LCR).
"A mon âge, l'immortalité est devenue une valeur-refuge" (Valéry Giscard d'Estaing, reçu à l'Académie Française)
"C'est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit : je le dis d'autant plus aisément que c'est moi qui l'ai
écrit" (Valéry Giscard d'Estaing au sujet du projet de Constitution Européenne).
"C'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui" (Valéry Giscard d'Estaing au
sujet du projet de Constitution Européenne).
"J'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je vote oui" (Manuel Valls).
"Que l'on soit pour ou contre la Turquie, on ne pourra pas changer l'endroit où elle se trouve" (Michel Barnier).
"Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints" (Jean-Pierre Raffarin).
"Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare" (Dominique de Villepin).
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