Addenda au N°40
Petite mise au point
« Souvent graphie varie »
Un lecteur a attiré notre attention sur les variations de l’écriture de
« Découverte Sainte-Baume », dénomination, au demeurant partielle, de
notre association.
Initialement Michel Degraeve a créé le titre ainsi :

«

découVERTE SAINTE-BAUME »

en utilisant successivement deux polices (

Mistral et

VERDANA, en

italique pour VERTE SAINTE-BAUME ).
Par la suite, sur le site internet de l’association tout a été écrit en
rapprochant la calligraphie de la police Mistral et l’habitude s’est prise,
en abandonnant la double police, d’écrire ainsi :

«

découVERTE SAINTE-BAUME »

Enfin, en certaines circonstances le « d » de « découverte » a pu devenir
majuscule :

«

DécouVERTE SAINTE-BAUME »

Mais rappelons avec conviction, à l’occasion de cette « petite mise au
point », que la dénomination complète, car farouchement conforme à la
philosophie de l’association, est :

découVERTE SAINTE-BAUME
écomusée-territoire
Nous nous tiendrons désormais, autant que possible, à cette graphie.

Pays Sainte-Baume N°40 : Errata
Nos lecteurs nous disent avoir apprécié le N°anniversaire, le 40e, que
nous avons fait paraître à l’occasion des 21 ans du journal et de la
naissance du PNR.
Hélas ce N° est entaché de quelques défectuosités mineures que nous
avons repérées et dont vous trouverez ici les corrections :
Rendre à César ce qui revient à César...
Page 1, signature de l’éditorial : le Président de Découverte Sainte-Baume est
Philippe DUPARCHY, fonction mentionnée généralement en page 2. Page 2,
le sommaire est évidemment celui du N°40 et non celui du N°39 comme écrit
par erreur.
Page 6, au bas de la page l’injonction en rouge n’a pas lieu d’être hic et nunc,
c’est la relique d’un état provisoire du texte de Charles Casals.
Page 14, le témoignage est celui de Annick PATRIZIO, comme précisé dans le
sommaire, sa signature a disparu à l’impression.
Page 27, ajouter « Sainte-Baume. » à la fin de l’article de C.H. Varloteaux ( à la …)
Page 38, sur l’image du Château de Jouques, lire : ( Journal N°30 Ph. BernardTASSY ).
Page 40, l’article « Métiers et savoir-faire d'hier à aujourd'hui dans « Pays
Sainte-Baume » est dû à Cécile GAUBERT, ainsi qu’indiqué dans le sommaire,
dont le nom et la qualité ont malencontreusement glissé page 41.
Que nos lecteurs veuillent bien excuser ces imperfections... qui ne sont peutêtre ni les seules, ni les dernières...

Pour vous procurer ce N° ou d’autres, rendez-vous sur le site de DSB E-T :
http://www.ecomusee-sainte-baume.asso.fr/association/commanderJournal.pdf

