
Catherine VANNEREUX 
 

Catherine est l’ALCHIMISTE des mots du CAB. 

Elle nous est donc très « précieuse » !!! 

Elle écrit pour se présenter sur son site qu’elle « est une           

correctrice de texte, mais une lectrice avant tout ! » 

Et là je la cite : 

« Car Lecture et écriture sont bien évidemment indissociables. La         

lecture est l’aboutissement de l’écriture, son apothéose en quelque         

sorte. L’écriture passe par le respect de la langue française. Cette           

dernière fait partie de notre patrimoine culturel et ses difficultés          

ne doivent pas nous effrayer. La grammaire est une chanson douce,           

nous dit Erik Orsenna ! » 

Donc si vous avez besoin d’aide pour corriger ou remettre « en           

forme » vos textes, manuscrits, mémoires, thèses… 

Au-delà de « ses compétences » ce qui l’intéresse avant tout « c’est          

de rencontrer des personnes, de les écouter, d’échanger des idées          

et d’ainsi, par l’écriture, donner vie à leur projet » 

 

Comme il fallait s’y attendre elle-même s’est lancée dans         

l’aventure de l’écriture : 

Un roman est en gestation : « Clairs Obscurs » … 

Mais plus récemment elle a participé au Concours de la Nouvelle de            

FREJUS avec une exigence technique « écrire en mille mots » (une          

tolérance de 100 mots en plus ou en moins est admise) et un thème              

imposé « Pourquoi pas » ! 

Cela a donné naissance à un texte décalé, réjouissant et original           

« Entretien avec un homard » qui a obtenu le DEUXIEME prix et qui            

sera lu par son fils ROMAIN (qui fait partie de l’EQUIPE la troupe de              

comédiens Bandolais dirigée par Jean TERENSIER : L’Equipe)  
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Pascal PERIER 
C’est notre œnologue bandolais. 

Il dirige la Maison des Vins d’une main de maître… mais surtout            

dégustateur hors pair, technicien et chimiste son palais ne le          

trompe jamais ! 

Ayant commis une erreur impardonnable sur l’orthographe de son         

nom il m’écrit : 

« Merci d'orthographier mon nom avec un seul R car c'est le seul            

petit détail qui me différencie d'une certaine eau minérale gazeuse          

dont je n'use qu'en dernier recours !! » 

 

Il est l’auteur d’un ouvrage « le Bandol » en collaboration avec           

Pierre CITERNE où il nous conte l’histoire de notre terroir et des            

artisans de cette réussite qui sont les héritiers de vingt-cinq siècles           

de savoir-faire, l'histoire de ces vins de soleil, transportés dans des           

tonneaux fabriqués sur place, dont la renommée traversait déjà les          

océans. 

Il a choisi un premier texte de l’ébéniste Charles BRIGUET          

« Description de Bandol » publié sous le second empire ! 

 

Ces versifications sont connues et sont un bel exemple de ce qu’est            

la DIGLOSSIE coexistence « conflictuelle » de DEUX langues : une        

langue dite « haute », « noble » et un idiome populaire. 

Ainsi Charles BRIGUET se lance en Français pour présenter le port et            

le terroir provençal de Bandol … il est hors de question de            

s’exprimer  en « lengo nostro » pour glorifier le pays ! 

Mais comme en clin d’œil et pour s’excuser de ces vers français qui             

certes ne gagneront pas l’immortalité il fait précéder son poème          

d’un quatrain en provençal (où il écrit qu’il ne maîtrise pas bien la             

rime et les règles de la poésie et demande bien pardon …) 
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L’essentiel c’est sa « Description de Bandol » en mars 1861 !! 

Simone PASCAL 
 
En voilà une qui s’y connait en lengo nostro !! 

A travers une poésie gaie et colorée, Simone Pascal exprime son           

ressenti en tant que Provençale dans un Luberon à la fois sauvage            

et merveilleux. 

Elle a choisi de nous parler de l’olivier et de son destin, poème             

qu’elle a écrit en 1990. 

L’olivier est un symbole de paix et de prospérité et il plonge ses             

racines dans l’histoire de Noé : 

Ainsi dans la Genèse : 

 

"Sur le soir, la colombe revint vers Noé, et voilà qu’elle avait au bec 

un rameau frais d’olivier.  

Noé sut alors que le niveau des eaux avait baissé".    

Genèse 8,11 

 

« L'olivier est un arbre familier en Provence, à tel point qu'on           
l'appelle par son prénom. » écrivait Jean-Marc Lenglen. 
Mais laissons Simone nos parler de l’olivier millénaire … 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.citations-francaises.fr%2Fcitation%2Folivier-est-un-arbre-familier-en-Provence-tel-point-qu-on-appelle-par-son-prenom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOrYsJsXo9JvDu55DQsk4GEFsQxQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.citations-francaises.fr%2Fcitation%2Folivier-est-un-arbre-familier-en-Provence-tel-point-qu-on-appelle-par-son-prenom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOrYsJsXo9JvDu55DQsk4GEFsQxQ


 
 
 

Anne VILLIER 
 
Anne a rejoint notre cercle depuis peu. 

 

Déracinée elle écrit : « laisser là, sur le quai de la Joliette, son             
enfance, le paquebot filant vers des terres lointaines et inconnues          
fut un déchirement pour la petite fille de dix ans que j’étais. » 
Elle rêve durant de nombreuses années « de mistral, de ciel bleu           
intense et de mer assortie » 
Elle vit aujourd’hui à Sanary, exactement où elle désirait être : En           
Provence… « là où vivent les cistes qui scintillent au firmament des           
fragrances » 
 
Elle évoque au travers de son livre « Sonate autour d’un titâne dans            
la lune » un autre symbole de la Provence : « le petit âne gris            
tourterelle, paré de sa croix de Saint André qui est à la Provence, ce              
que l’éléphant est à la Côte d’Ivoire et le tigre au Bengale » 

 
 

Titâne est donc le héros d’une trentaine d’historiettes qui tournent          
autour de l’âne et de ses innombrables capacités. 
 
L’’âne est doué d’intelligence et de délicatesse nous assuretelle de sa plume : 
« Un âne sait lire l’heure sur une horloge, compter, appuyer sur un interrupteur 
pour avoir de la lumière, dire le temps qu’il fera demain, ouvrir un verrou, une 
porte fermée à clé, un robinet(...) Il n’obéit pas sous la contrainte, ne se soumet 

pas, ne supporte pas d’être injustement puni...Par contre, s’il a tort, il le 
reconnait. Doté d’un grand sens civique, si un escargot, un hérisson, que 

saisje, une grenouille, croise sa route, il fera un détour pour leur laisser la vie 
sauve. Pas comme ces grives musiciennes d’une cruauté extrême qui brisent la 

coquille des escargots en les tapant sur une pierre !» 
 

A lire de toute urgence : Un pur bonheur...même pour les adultes ! 
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Voici une de ces historiettes : Pompon de Marin. 

 

 
Danielle CHAILAN  
 
Danielle a déjà écrit 6 ouvrages. 

C’est une spécialiste de la prose poétique et de la poésie libre. 

Ses livres sont porteurs d'intimes rêveries, d'audacieuses       

confessions et de réflexions avisées sur la société. 

Dans « Ecrire pour ne plus avoir mal » et dans « Remue-méninges »,          

ses dernières publications elle se livre à un véritable règlement de           

comptes avec le passé mais avec de belles perspectives vers un           

avenir débarrassé de ces médiocrités. On traverse ses recueils en          

goûtant au passage, les espérances de ciels bleus et les          

efflorescences de l'amour. 

Car les écrits de Danielle ne se départissent jamais d’amour ! 
 

Jusqu’en 1962 elle vivra « dans un pays chaud, sentant bon le           

jasmin et les fleurs d’oranger, parcouru de vergers, de vignes et de            

champs de blé... Une vraie fille du soleil ! » (Cherchel en Algérie) 

Elle a 16 ans lorsqu’elle s’installe à Bandol et découvre « La           

Provence » ! 
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Gaston JeanMarie TOUCAS 
Le poème qui suit intitulé « Bandol » a été écrit par Gaston           

Jean-Marie TOUCAS. 

Vous allez me dire pourquoi ce choix ? 

D’abord Gaston j.. Toucas est né à Bandol en 1880. 

Les Toucas sont une vielle famille Bandolaise.  

Fils d’un mécanicien des Messageries Maritimes… c’est un élève         

remarquable au Lycée de TOULON de 1893 à 1897. Il préparera           

ensuite Polytechnique à Marseille et l’Ecole Nationale des Mines à          

ST Etienne. 

Ingénieur il est employé pour l’exploitation des mines de Beni-Saf          

en Algérie. 

Mobilisé le 2 août 1914 au 2ème Zouave il restera à Oran pour             

l’instruction des jeunes soldats et ne voudra jamais quitter ses          

chers « tirailleurs » ceux qu’on appelait « les indigènes » ! 

C’est ce qui lui coûta la vie le 19 mai 1915 lors du terrible assaut               

de la cote 287 à Malancourt. Il figure sur le Monument aux morts             

d’Henri LOMBARD. 

Son histoire nous la rapporterons lors des journées de Juin          

(Commémoration du Centenaire) 

Ce qui est remarquable c’est qu’il a composé ces vers à l’âge de 13              

ans !!!!  
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Nous verrons d’ailleurs que beaucoup de poilus (même simple         

cultivateur ou vigneron) composeront des poèmes, des chansons        

pour échapper à l’horreur de la guerre. 

Michel LIEUTAUD, son petit-fils, a accepté de lire ce poème en           

duo !!! 

 

 
Charlotte LECLERC 
Dite « Chachou » 

Le passé …. Et l’avenir !!! 

A 100 ans d’écart une petite poétesse de 12 ans. 

Et qui ma foi n’a pas froid aux yeux comme on dit : Elle a expédié               

son manuscrit à un éditeur accompagné d’une lettre de motivation          

tirée de la BD « le petit Nicolas » !!! 

Chachou nous lit « La Terre »  
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L’AFFAIRE DU PORT D’ALON 
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Pascal PERIER 
 
Nous lit DEUX lettres “savoureuses” datant de 1749 et évoquant les           

« vins de nos contrées »... 

Il nous commentera la terminologie de l’époque : milleroles,        

futaille… 

 
Mesure de liquide d'environ 70 litres" 
(XIII e siècle) Fait fustaille en ancien français → voir fût et aille. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.wiktionary.org%2Fwiki%2Ffustaille&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlZ7V2xC3FjtTpMyy4R7DL0gUP5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.wiktionary.org%2Fwiki%2Ff%25C3%25BBt%23fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcMU8T1ifalgxyFVivLOL4VoUcTA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.wiktionary.org%2Fwiki%2F-aille%23fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqeTot_Okp30OXG7gixNyIs-mAiA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian BENINATI 
 
On ne présente plus l’auteur de : 

« Sicile, l’histoire de nos origines » 

« Rencontre métaphysique », 

Et de « L’ultime testament » 
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Dernier titre qui je l’espère n’est pas prémonitoire pour celui qu’on           

surnomme « l’américain »… qui a sans doute déjà repris sa plume          

en philosophant au bord du Verdon ! 

Mélange curieux et paradoxal du « hamburger » (par son amour des          

States) et « de pasta » (par son génome authentiquement et         

scientifiquement sicilien) Christian est avant TOUT un humaniste. 

Normal vous me direz puisque l’humanisme est né en Italie près de            

Florence. 

Humaniste par son appétit de savoir dans toutes les disciplines. 

Cette quête insatiable du savoir ne l’empêche pas d’être quelque          

peu Rabelaisien : Mettez-le en présence d’un vin à la belle robe           

rouge de chez nous et vous en aurez la preuve tangible sorte de             

réflexe Pavlovien)… il se délectera du prestigieux nectar (et là je           

confirme : avec modération !) tout en songeant indifféremment en        

un temps X proche de la milliseconde aux frères Bogdanoff, à           

Confucius et à Protagoras. 

Bref « L’homme étant la mesure de toute chose » revenons à          

l’écrivain ! 

En 2011 l’OT de Bandol avait demandé à quelques auteurs de           

composer un petit texte ou poème sur Bandol pour le deuxième de            

couverture d'une brochure (anglais / français) destinée aux        

touristes de passage dans la ville. 

C’est le poème de Christian qui a été retenu : »Bandol Ô mon pays »            

qui sera lu par Danielle CHAILAN. 

 

 

 

 

 

Chrystel JANIN 
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Elle nous a écrit un superbe recueil « Les chants blasphématoires »,          

où elle laisse libre cours à ses aspirations littéraires et à ses            

références culturelles favorites : Byron, Shelley, Wilde, Poe et bien         

d'autres ... 

Mais je sais pertinemment que beaucoup de textes sont en          

instance … le terme « en souffrance » serait plus approprié ! 

Dans « eaux troubles »… « le beau vaisseau qui prend le large » de           

Baudelaire devient un frêle esquif, un amour « naufragé » !  
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Patrick MOUTON 
 
Je crois que présenter Patrick est inutile… 

J’ai déjà beaucoup parlé et il a beaucoup à dire sur Philippe TAILLIEZ             

et sur ses premières expériences sous-marines. 

J’aime à répéter pour des hommes comme Gérard Loridon ou          

Patrick Mouton la phase d’un des 3 mousquemers : 

 

"Tout homme a deux patries : la sienne, et puis la mer" 
Philippe TAILLIEZ 
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