LE BULLETIN des
Amis du Vieux Six Fours
et de son Patrimoine
Association loi 1901 (J.O du
)
Adresse : chez M.Serge Sappino
281 chemin Lombard – 83140
Tél : 0675001978
Mail : serge.sappino@free.fr

Six-Fours le 15 octobre 2015

1 – Assemblée générale :
L’Assemblée générale constitutive s’est déroulée le 3 octobre 2015 à la salle Scarentino de Six-Fours les
Plages. L’Ordre du jour comprenait : la lecture et approbation des statuts, du règlement intérieur, l’élection
du Conseil d’administration et la fixation du montant de la cotisation
Les membres du Conseil d’administration élus, se sont réunis le jour même et ont décidé la composition
suivante : Président : Serge SAPPINO - Secrétaire : Antoine PERETTI - Trésorier : Alex WOIMANT
Les statuts et la composition du conseil d’administration vont être déposés à la Préfecture le et sont en cours
d’homologation.
Le C.A le 3/10/15 : Didier Martina Fieschi – Michel
Lochot – Gérard Valentin – Serge Sappino – Marc
Quiviger – Antoine Peretti – Christian Calabrese – Alex
Woimant- abs : Henri Ribot – Béatrice Tisserand et
Gérard Loridon
2 – Le Conseil d’administration s’est réuni le 3 octobre
et a décidé de vous informer si possible
trimestriellement de ses actions en créant ce bulletin. Une partie patrimoine sera aussi insérer dans ce
journal. Si vous avez des documents sur notre ville, n’hésitez pas à nous les communiquer pour que nos
membres mais aussi notre commune en prennent connaissance. Le C.A s’est réuni le 14 octobre pour
coopter Gérard Loridon et Béatrice Tisserand et préparer les futures actions et animations.
3 – Manifestations ou actions
3 – 1 : Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre : Tony Peretti a organisé et contribué, en accord avec
la municipalité, aux visites guidées à la Collégiale St Pierre le 20 septembre ainsi qu’une conférence l’aprèsmidi sur les tableaux de notre bâtiment classé monument historique depuis 1840 - : une vingtaine de
personnes étaient présentes à chaque visite ou conférence
Nota : l’association est à votre disposition pour l’organisation de visites guidées (une demande est à
solliciter auprès du propriétaire des lieux) ou de conférence. N’hésitez pas à nous contacter
3 – 2 : Conférence pour VLC, Après avoir présenté officiellement, en mairie le 4
septembre lors de la présentation du programme des journées du patrimoine,
Antoine Peretti a réalisé une conférence dans le cadre du cycle des animations
culturelles de VLC, le 28 septembre à la salle Daudet. Il a présenté son ouvrage
édité aux Editions Pierre Singal sur « les tableaux de la Collégiale ». C’est un
guide iconographique très détaillé sur ces tableaux remarquables qui se trouvent
dans cet édifice classé aux monuments historiques, lieu incontournable de notre
commune et de l’Ouest Var. C’est devant d’une assistance d’une centaine de
personnes que Tony, à l’aide d’un diaporama a présenté son ouvrage

Je vous rappelle que cet ouvrage est disponible dans les librairies et à la
Collégiale mais aussi auprès des membres du Conseil d’administration. De
même pour ceux qui sont intéressés vous pourrez vous procurer les anciens
ouvrages concernant Six-Fours : N° 11 « Regard sur un terroir – Six-Fours »
qui portent un certain regard sur la géographie humaine, la géologie, la flore, la
faune, la préhistoire, la protohistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge et l’époque
moderne de notre ville.
Le N° 13 vous parlera des « Mythes, falsifications et
réalités de la Collégiale St Pierre ». Une étude des
documents falsifiés, des légendes suspectes et des
hypothèses scientifiques sont détaillées dans ce
recueil élaboré par Vincent Jacob et Tony Peretti
Toujours avec les Editions Singal, vous trouverez à votre disposition
le N°12 qui vous entrainera sur la signification des « noms des lieux de l’ouest
Varois ». Plus de dix ans de recherche par Henri Ribot, Directeur du CAV (centre
archéologique du var) et Tony Peretti. La conjonction de la toponymie des lieux
avec les autres sciences ne pouvaient être que bénéfique pour enrichir la
connaissance de nos terroirs.
Le N°14 « La Seyne sur mer et St Mandrier », je
vous rappelle que l’ancien territoire de Six-Fours
(Sex-Fors avant 1657) englobait la Seyne et St Mandrier. Vous y trouverez des
renseignements sur le plan géographique, démographique et économique, son
passé agricole, le tourisme et l’industrie navale.

4 – Le passé –
le patrimoine

Au mois d’août, le 25, nous avons célébré
l’anniversaire de la libération de Six-Fours, une
photo de cette époque, il y a … 71 ans
Nous vous informons que la municipalité a fait rénover le tableau
« la Vierge à l’enfant » situé à la Collégiale. Une œuvre du XVIII°
attribuée, selon les hypothèses d'archives, à Vincent Barnouin, nous
explique Antoine Peretti, et auteur du livre rappelé ci-dessus.
Le tableau fragilisé par l'humidité a été restauré par Marina
Weissman et Armelle Demongeot et replacé dans sa chapelle par
l'atelier Tournillon en l'éloignant du mur pour qu'il puisse respirer.
Cinq mois de travail auront été nécessaires pour qu'il retrouve son
éclat et ses couleurs. Merci à la municipalité pour cette restauration
dont le coût s'est élèvé à 13 700€.

