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‘‘ A ’’ DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 20 mai 2017 à 11 heures  
 

une conférence animée par Marysha GOMES 
 
 

 
 

 
 
       
  
 

DD e père français et de mère polonaise, Chopin a 
composé des musiques sublimes, souvent inspirées 

du folklore polonais, comme les mazurkas et les polonaises. 

Toute sa vie, il ne fut que musique. Mais il fut aussi un grand 
Amoureux, et c’est à travers ses amours successives 
(Constance, Maria, Delphine, Jane) que l’on peut découvrir la 
force et la fragilité de ce génie. De sa longue relation avec 
George Sand datent des œuvres magistrales, préludes, 

études et nocturnes, composées à Majorque, ou à Nohant. 

« L’âme de la musique est  passée sur le monde » a dit de lui 
Théophile Gautier. Romantique ou martiale, rêveuse ou 
passionnée, sa musique est universelle, et  le concours 

Chopin attire toujours les plus grands interprètes internationaux, dans un hommage qui rejoint la 

formule célèbre de Robert Schumann : « Chapeau bas, Messieurs, un génie ! » 
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Résumé de la Conférence de Christiane Bruno du samedi 25 avril :                           

« Aliénor d’Aquitaine » 

Ne nous méprenons pas ! Les exploits avant-gardistes des femmes libérées de notre 
époque ne peuvent rivaliser ni même égaler ceux 
d’Aliénor d’Aquitaine, et ce, il y a 895 ans. Christiane 
Bruno a su, avec brio, retenir notre attention en faisant 
revivre le destin d’une femme exceptionnelle qui en 82 
ans de vie fut tour à tour duchesse, reine de France et 
reine d’Angleterre. Qui dit mieux ?  Sa réputation de 
« rigolarde » arrivée jusqu’à nos jours est due à la 
jalousie, à la partialité de textes écrits par la gente 
masculine qui ne supportait pas sa liberté, en tant que 
femme. Christiane nous démontre le contraire. 

En effet Aliénor, par sa vie, ses actions, était une femme passionnée, libre, une mère 
vigilante (rare à cette époque) et une reine énergique qui a su prendre son destin en 
main. Elevée avec un frère et une sœur par un père duc (Guillaume X), guerroyant et 
chassant, elle sut monter à cheval, chasser au faucon, tout en baignant dans une cour 
raffinée, peuplée de troubadours. Lorsque père et frère meurent, elle n’a que 15 ans et 
n’est pas encore fiancée (rare). Ce sera un grand avantage pour elle. La voilà 
duchesse d’Aquitaine et elle devra rendre hommage au roi de France. Une jeune fille 
seule, héritière d’un grand-duché (Gascogne, Périgord, Marche, Limoges, Auvergne) a 
besoin de quelqu’un pour la défendre. On la marie à l’héritier du trône de France, qui a 
16 ans. Malgré ses amis, sa cour, ses troubadours qui l’ont suivie, elle n’appréciera pas 
le climat parisien où l’on ne parle pas sa langue qui plus est (oc-oïl). Le nouveau couple 
royal, puisque le roi Louis VII est mort, décide de voyager dans leur royaume afin d’être 
vus, de rendre la justice et de consommer les droits féodaux. Aliénor met au monde 
deux filles dans cette cour nomade. Louis VII, roi très pieux, part en croisade (Bernard 
de Clervaux) pour expier les exactions de ses troupes. Aliénor le suit (avec sa cour!) et 
y retrouve son cousin Raymond de Toulouse, ce qui agaça fort le roi qui veut rentrer à 
Paris. Aliénor veut alors annuler son mariage… 

On est en 1150. Louis VII entre en guerre contre Geoffroy V Plantagenet ; arrive une 
succession d’évènements où Aliénor tombe amoureuse d’Henry, fils d’Henry Ier roi 
d’Angleterre. Deux mois après l’annulation de son mariage, elle l’épouse en 1152 et 
devient reine d’Angleterre. Elle y débarque, sera mère de 8 enfants. Elle partage le 
pouvoir avec le roi Henry II, traversera 28 fois la Manche avec ses enfants, ira encore 
de château en château comme elle l’avait fait en France. Suite à des insurrections 
brutales du roi envers ses barons à elle, elle part alors dans son duché et développe sa 
cour à Poitiers. Henry repart alors avec sa maîtresse en Angleterre. S’ensuivent de 
rocambolesques aventures où Aliénor, à cheval et déguisée en homme, monte à Paris 
voir ses fils puis est arrêtée en chemin. Elle est alors captive de son mari pendant      

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner, pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 22 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mercredi 17 mai 2017 

Menu :   Avocat crevettes - Poulet citron - Gratin dauphinois  -  
Fromage -  Tarte aux fruits - Vin -  Café 

 



 

13 ans dans un château anglais. Mais le roi meurt en 1189 épuisé par les guerres avec 
ses enfants et le roi de France. Il est enterré à Fontevraud. 

Un de ses fils, Richard libère sa mère, la réhabilite et la couronne à Westminster. Mais 
elle retourne en Aquitaine, voit Richard partir en croisade, sans héritier, elle devient 
alors régente de tout le territoire. Puis elle retourne en trombe à Londres pour gérer le 
royaume. Elle part en Sicile, en Navarre, trouver une épouse à Richard (Cœur de Lion) 
qui sera arrêté, incarcéré en Autriche. Aliénor écrit 3 fois au Pape, paye une rançon 
qu’elle apporte elle-même et se retire à l’abbaye de Fontevraud. A 79 ans, elle voit 
Richard son fils blessé mortellement. Entre temps, Arthur, son petit-fils veut l’Aquitaine. 
Un de ses fils Jean sans Terre, peu intelligent, cruel, coléreux, sanguinaire, monte sur 
le trône d’Angleterre, et donc d’Aquitaine. A 80 ans, Aliénor part encore (à cheval) à la 
recherche d’alliance pour contracter des mariages entre héritiers royaux et ses petites-
filles. C’est ainsi que Blanche de Castille épousera Louis VIII le futur père de St Louis. 

Malade, elle repart à Poitiers en déjouant deux guets-apens. Elle a rendu cette ville 
vivante et moderne grâce à l’expansion du commerce et de l’artisanat. Elle a rencontré 
tous les papes et les princes d’Orient et d’Occident. Elle s’éteint en 1204 et est enterrée 
à Fontevraud près des siens. Aliénor est restée une femme libre. Même avec des 
scandales, elle est entrée dans notre imagination sans cesse renouvelée jusqu’à nos 
jours. 

Une immense salve d’applaudissements saluera cette complète et intéressante 
conférence de Christiane que nous remercions chaleureusement. 

R. Paoli  
34 personnes ont assisté à la conférence de Christane Bruno. 28 convives ont participé 
au repas qui a suivi. 



 Infos : 

 Quelques dates à retenir : 

 24 Juin   2016 : Sortie « Journée Camarguaise », il reste encore 4 places.  

 Juillet-Août 2016 : Vacances Scolaires  

 Septembre 2016 : Reprise des activités, repas de rentrée (Aïoli) date à déterminer. 

 

 Le mot du Trésorier 

Chères amies et chers amis  

Comme trésorier il me revient de vous parler de nos finances. Pour le moment elles sont conformes  

aux prévisions et le bilan actuel est positif.  

A ce jour 84 cotisations ont été payées. C'est bien, mais c'est insuffisant. En effet, étant propriétaires  

de notre local nous sommes redevables des impôts locaux et ces impôts équivalent à 55 cotisations.  

Le reste des cotisations est destiné à faire face aux différents frais programmés ou non tels que le  
téléphone, l'électricité, la poste, internet, l'achat de matériel, l'entretien et les réparations, les  
récompenses aux élèves du collège Peiresc et du lycée Dumont D'Urville. Chacun sait qu'il est plus  
facile de gérer les finances lorsque l'on connait le budget annuel disponible. C'est pourquoi je  
demande aux adhérents retardataires de bien vouloir faire un effort en payant rapidement leur  

cotisation et je les en remercie.  

Je compte sur vous,  

Votre trésorier, Jean Trébern  

 Concert au Lycée Dumont d’Urville 

 

Vendredi 5 mai, notre association a été invitée par Monsieur 
Thierry Vieusses, Proviseur du Lycée Dumont d’Urville, à 
assister au concert de clôture de la résidence de l'Orchestre 
Régional de Cannes au grand gymnase du Lycée.  Vous avez 
été 20 à répondre à cette invitation. Merci à toutes et tous 
pour votre présence à ce spectacle, qui nous associe à la vie 

de notre ancien Lycée. 

Soutenu par la Région, en partenariat avec les rectorats, l'Orchestre régional de Cannes, se rend dans les 
lycées de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour faire découvrir la musique symphonique aux élèves avec des 
ateliers : chant choral et installation de l'orchestre.  

Des groupes de lycéens appartenant à des ateliers artistiques de chorale se sont produits, accompagnés 
par la musique de l’orchestre sur des extraits de West Side Story de Leonard Bernstein.   
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