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L’EDITO DE PATRICK
AIDER REND HEUREUX
« Ce qui importe, ce n’est pas que les autres t’aident à porter ta croix
Mais que toi tu les aides à porter la leur », écrit André Breton.
Il existe mille bonnes raisons d’aider les autres, car en définitive, aider nous rend heureux.
Aider les autres nous donne le sentiment d’être utiles et nous convainc de la nécessité d’exister.
Nous estimons alors que nous sommes des hommes de vertu, et cela est gratifiant.
Pour Tukaram Maharaj, l’un des plus grands mystiques du XVIIème siècle :
« La seule vertu, c’est d’aider les autres. Il n’existe pas d’autre vertu ».

Alors, en cette année 2011, cultivons-la précieusement, mes amis, et soyons heureux.
Patrick
Marcel GAUCHET
« Reste que, au-delà des intérêts de chacun, l'humanité est son œuvre à elle-même et que cette
œuvre ne peut être réalisée que par des individus qui s'inscrivent dans une aventure collective.
Une vie purement privée n'aurait ni sens ni intérêt. De ce point, nous sommes dans une impasse. La négation du collectif par l'individu n'est pas plus satisfaisante que la négation de l'individu par le collectif. Nous avons à trouver un nouvel équilibre entre les deux. Ce sera la question
politique du XXIe siècle. Je n'ai aucun doute que nous inventerons une réponse. Tout simplement parce que nous n'avons pas le choix »
« L'avènement de la démocratie. Tome III : A l'épreuve des totalitarismes, 1914-1974» (Gallimard, 620 p., 24 e).

(sélectionné par Jean-Raoul)

Après l’énigme de l’Atlantide relatée par notre ami
Henri dans le précédent bulletin, je vais vous conter
une autre histoire : une histoire marseillaise !
Les faits se situent vers l’an 330 avant J.C. Il s’agit d’un savant, astronome, physicien, géographe et hardi navigateur, nommé Pythéas.
Pythéas était-il le pire des menteurs ? Ou a-t-il réalisé un exploit sans précédent pour
l’époque ?
La controverse faisait encore rage parmi les scientifiques, plusieurs siècles après.
De quoi s’agit-il ?
Notre homme, conforté par ses travaux, pense
que la terre est sphérique et que la méditerranée
est le centre du monde. Il pressent aussi qu’au nord
le soleil ne se couche pas et il veut le vérifier.
Aidé par quelques commerçants y voyant peut
être leur intérêt, il lève l’ancre de Marseille vers l’an
330; direction le Nord. Son navire de 20 mètres est
équipé de voiles et de rames, et une vingtaine de
marins se répartissent les tâches. A son bord des
vivres mais aussi des monnaies d’échanges avec
les « barbares » qu’il imagine rencontrer tout au
long de son expédition. Officiellement, il espère
rapporter de l’ambre et de l’étain. Il recommande
son âme à Dieu et taille sa route.
Passé Gibraltar et Ouessant, il touche les îles
Britanniques, atteint l’Islande. Puis conduit par des
vents favorables il touche les confins de la calotte glaciaire. Voilà donc Pythéas, notre Marseillais
face à une montagne de glace. La mer devient solide, le bateau n’avance plus. Les icebergs et la
banquise lui sont inconnus et quelque peu effrayé par le spectacle, il décide de rentrer au Vieux
Port avant de prendre froid !...
De retour, il raconta son aventure, et naturellement personne ne le cruKpuisqu’il était Marseillais !
Il notera, parait-il, toutes ses observations dans des ouvrages qui disparaîtront, empêchant
de vérifier s’il a réellement effectué ce périple ou si son récit était falsifié comme l’a accusé le
sceptique Strabon, historien grec. Par contre un siècle plus tard, Erastosthène affirmait qu’on
pouvait accorder du crédit à ce voyageK..Alors !....Est-ce en qualité de Marseillais que Pythéas
subit cette réputation d’affabulateur ?
Bref inventé ou réel, cet exploit étonne par la vision scientifique extraordinaire de Pythéas.

KKEn ce qui me concerne, je n’ai pas inventé cette histoire extraordinaire, je n’ai fait que rapporter ce que j’ai lu afin de vous distraire un instant.
gérard maudry
LA LETTRE DE L’ASSOCIATION AVH
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Réunion statutaire du mardi 11 janvier 2011
Chez Jean-Claude et Marie-France :
un grand merci pour leur accueil et
les délices préparés par MarieFrance.

2° élaborer la plaquette publicitaire et
faire le point avec le Crédit agricole
susceptible de prendre une première
page.

Excusés : Marie, Jean-Michel.

Le Président dresse la liste des annonceurs à contacter et les répartit
entre tous les membres. Il nous indique que le 20 février est la dernière
limite pour la vente d’encarts publicitaires.
Vincent regroupera les différentes
souscriptions.

Notre Président, Gérard Maudry nous
présente ses vœux pour la nouvelle
année et nous annonce le succès
financier des activités du semestre
précédent soit 5 780 euros.

Mercredi 6 avril à 19 h 30 : élection
du nouveau bureau chez Pierre.

Vendredi 20 mai à 19 h
30
:
conférence
« Humaniterra en Afganistan » par J.Louis Teissier.

FIL ROUGE – CHIENS
GUIDES
Un chèque de 9 000
euros a été remis au Fil
rouge le 22 décembre en
présence du premier adjoint d’Aubagne, madame
Magali
Giovanangelli,
première adjointe.
Un chèque de 3 685 euros a également été remis
à
madame
Martine
Vergne, présidente de la
section locale des Chiens
guides d’aveugle.

JARDINS ET SENTEURS
Le Président nous annonce qu’un
nouvel emplacement nous a été accordé sur le cours Foch à Aubagne.
Les inscriptions des exposants ont
démarré : Patrick et Gérard procéderont aux relances courant janvier.
Tous les deux également rencontreront Bernard Sera pour la communication, la définition des emplacements pour les exposants et les possibilités de stationnement de leurs
véhicules.
Patrick précise sa stratégie pour Jardins et senteurs :
1° contacter à nouveau les exposants
(action menée avec le Président),

Mercredi 23 mars à 19 h 30 : réunion
« Jardins et senteurs » chez Gérard
Garson.

Mercredi 27 avril à 19 h 30 : dernière
réunion de préparation
« Jardins et senteurs ».

APPEL DE COTISATION
Le Président indique que
la cotisation du second
semestre est à verser.

EXPOSITION PULICANI
Le Président nous rend compte du
succès de l’exposition organisée au
musée Martin Duby d’Auriol ; un
chèque de 1 050 euros permettra de
financer des actions de l’association
Humaniterra.

Vendredi 11 mars à 19 h : conférence
à l’hôtel Souleïa :« un Marseillais en
Chine au XXIème siècle» par JeanRaoul . Les parents et amis seront les
bienvenus.

Mercredi 8 juin à 19 h 30 :
réunion statutaire.
Dimanche 26 juin : Passation.
QUESTIONS DIVERSES

VIDE GRENIER
Gérard Garson nous propose un prochain vide grenier à Auriol le 15 mai.

Notre Président nous propose la découverte, en
véhicules 4x4, du massif
des Maures à travers la faune et la
flore : la date est à déterminer.

Roger nous invite à assister à la Pastorale les dimanches 23 ou 30 janvier
RECRUTEMENT
à la salle Mazenod rue d’Aubagne à
Jean-Claude nous présente, Maurice
Marseille. Contacter monsieur BarthéRathier, qui a fait du bénévolat ; il
lémy.au 04 91 53 13 59,
travaille actuellement à la Banque
postale en tant que spécialiste finanJean-Paul nous parle de l’association
cier.
Urgence et Solidarité qui offre à Aubagne des repas aux SDF. AVH
CALENDRIER DES RÉUNIONS ET
pourrait apporter un soutien.
DES SORTIES CULTURELLES
Vendredi 11 février à 19 h : conférence et causerie sur la Francmaçonnerie au Bistrot de la mer à
Auriol. Les épouses sont conviées.
Patrick nous proposera de faire une
planche, temps de réflexion sur la
conférence. Nous prendrons un petit
quart d’heure à la fin de la conférence
pour faire le point sur la préparation
de Jardins et senteurs.

LA LETTRE DE L’ASSOCIATION AVH

Jean-Raoul transmet ses remerciements pour le chèque de 9 000 euros
qui a permis de recruter un psychologue social et annonce une journée
publique, organisée par le Fil Rouge
Alzheimer et le CLIC, Aux Marronniers, à Aubagne, le 17 février.
Le secrétaire : Pierre
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Pub dans la salle d’attente d’un sexologue

AUJOURD’HUI
Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voiture, avec le côté
droit explosé, dans un parking souterrain avec un
mot : "J'ai embouti votre voiture, tous les gens autour me regardent et pensent que je vous laisse
mes coordonnées...
K Mais non !"
Aujourd'hui, je suis en pleurs dans le bus suite à
un chagrin d'amour. Un petit garçon n'ayant pas
plus de six ans me regarde et me balance avec
toute la compassion du monde :
"Tu pleures parce que tu es moche ?"
Aujourd'hui, mes collègues m'ont proposé une
liste de prénoms pour mon futur enfant : Lili, Lola,
Jo, Curl, Bruce, Jet, Guy, et même Grizz.
Mon nom de famille est Li.
Aujourd'hui, j'ai appris que mon surnom au boulot
était "la molaire".
Parce que je suis la grosse du fond..
Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée et les
élèves se moquent souvent de ma petite taille. Ce
matin, l'un d'eux a inscrit tout en haut du tableau :
"Efface-moi si tu peux."
Aujourd'hui, mon chat est mort écrasé.
Il s'appelait Compote

Aujourd'hui, j'avais une réunion avec des clients de
nombreux pays différents et tout le monde devait
donc parler anglais. Au moment de présenter mon
patron, M. Gateau, je sors :
"Kand this is my boss, Mr. Cake."
Aujourd'hui, lors de mon rendez-vous chez le gynécologue, j' ai voulu m' excuser davantage pour le
non-entretien de mon système pileux depuis quelque
temps.
Il a souri avant d' ajouter :
"Ce n' est pas grave.
À la base, je voulais être vétérinaire."
Aujourd'hui, jeune papa, je joue à la princesse avec
ma fille de quatre ans. Je me propose de faire le
prince. Sa réponse : "Non, papa, le prince, lui, il est
beau." Devant mon silence dépité, elle ajoute :
"Bah tu peux faire Shrek."
Aujourd'hui, alors que je suis employé dans la restauration, une cliente me demande : "Vous n'avez
pas d'utérus ?" Interloqué, je réponds vite et sans
réfléchir que non, car je suis un garçon. Un ange
passe...
Elle souhaitait savoir si j'avais du thé russe.
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