'g au lllggème
ne sinventepas- partetout en apptiquantun trait de gtu à [a base
d'unmodestebateaude pêchede
30 cm. Au locat des Argonautes,
fodeurdu ptastiquete disputeà
cel.tedu caFé.Depuisth du matin,
its sont trois à dépoussiérer,
timer,
cotler les toutes petites réptiques
de naviressorlis descartons.< CeLui-ci vient d'un greniet son propriétaire est décédé, sê femme
nous I'a envoyé). Maisce qui tes
passionne,les accrosdu modète
réduit,c'est de restaurer,en petit,
ce qu'ilsont contribué
à constfuire
en grand,du Lempsde [a Normed,
ou des CNllvl,
versionchantiernaval. < C'étart impressionnant!
Quandj'y suisentté via une boîte
d'électicité, la CieI, en 70, j'avais
parfois à montet è Ladiection, où a
été construit ensuite( hôtel Kyrièd.
Et I'escaLierétait bordé de ces maquettes 4 se souvientPierreSias.
Maison vous parle d'un temps oil
[es sitesInternetn'exisLaient
pas,
mêmedans nos rêves.( A{orsces
modèleséduits éÈaientLemeilleul
pour les Chantierc.
des catalogues,
lls devaientdonnerenvie,aux ar
mateursqui, eux aussi,montaient
ces escalierspour discuter avec le
patron )r llessentiel de fexposÊ
Lionmontréeau ForLBataguier
a
été préparérue Gambetta,
danste
tocatque ta Communemet à dispositiondes Argonautes.< La Y,lie
nous aide,nomal qu'on donne Ia

main.Lescollèguesne mégotaient
pas leur temps quandiLy avait des
commandesaux chantiers, nous
non plus...> RotandCotlesoupire.
Un peu de métancotiepasseavec
la maquettequ i[ rangedans un ranée,CNIM,Normed...Tout papier
carton.( Jai passédes annéeset avec ces en-tétes devraientnous
desannéesà formernosapprcntis. être confiés, comme les photos,
Traçage,chaudronnerie...Quand au moinsle temps qu'onen fasse
ensuite ils ont reçu leur lettre de de copies. C'est notrc mémoire
licenciement,ça
m'arcmué,çomme coLlectiveL'enjeu/ ) Et en partÈ
tout le monde ). Ce savoi.-Faire, culiercesmaquetlesde ptexigl.as,
déctinéen miLtionsd'heuresde au 1/10è,
qui simutaient
desparties
chantierdurant LesquetLes
farc à de bateau,< et nous servaientà
souderet [a riveteusedonnaient Ies penseren évitant que les réIe "ta", il. a été éparpitl.é,
à t'issue seauxde plombeie et d'électricidesannées80, laissant6 000 sa- té ne se méIangent>,se souvient
lariésles brasbê[ants,et autant PierreSaas.
de sous-tfaitanls.
Aprèst'empLoi, A Bataguier,Lionet Poiret et
ta mémoireouvrièredoit-elteaussi BéatriceTisserand,
du servicedu
disparaltre
?
Patr,moine
de La Seyne,ont découvertfan passé,cesmaquettes
< Le directeurde
Génie
ouvrier
empoussiérées.
PierreSias aimeraiLtes récupé la Culture, Denis Bouffin, a été
rer,les tracesde ce génieouvrier. imprcssionné,
et a vu tout LepoPour Le compted'une autre as
tentiel de ces réserves.) Prèsde
sociation,dévouéeà ta mémoire LioneIPoiret,trois visiteurssont,
(( Cesma depuisun moment,|'ittératement
des chantiers,
[e CRCN.
quettes, nous en avons peu au scotchésà [a vitrine du Gouverfond. Avant le passagedes buli- neurGénéral
Lépine.< Un coupde
dozers,il y a trente ans,des ingé- chance,M. Martel,96 ans,nous I'a
nieu|sont pu en prendreune sous envoyéde Hyéres) préciseBéale bras, puis Ia donnet au Musée. triceTisserand.< lLen a fait don
Maiscombienen ont encoredans à Balaquierhuitjours avant Ie verIeur grcnier. Ou des documents nissage.Un coup de bol ! )>Peutdes différentessociétéssous ies- être [e généreuxdonateùrFera-tquelleslesnavircsont été lancés: it desémutes?
Forgeset ChantieBde la Méditer- MichelNêtlmullêr

