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·Jean-Aicard à La Seyne· ' ' 1 

C'est ce lundi 4 novembre, 
à 1:;i hêures, que la Société 
des Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne reçoit 
Ali3,in s ·tossi, rnembre de ,. 
l'Académie du Var et prés i
dent des « Amis de la vieille 
Valette ». 

Déjà en 1998, ce brillant 
conférencier était venu parler 
du poète toulonnais, François 
Fabié, et l'année dernière, 
avec d'autres éminents inter
venants, avait lu quelques 
belles poésies de poètes du 
terroir . 

Lundi , Alain Bitossi , après 
de longues recherches, an~ 
mera une conférence pour 
faire revivre une page de 
l'histoire locale . Reprenant 
une gageure lancée lors 
d'une commémoration, il par
lera de la visite à La Seyne, 
en octobre 1887. du poète et 
dramaturge Jean-Aicard . 

Reçu et invité .par les insti 
tuteurs des écoles laïques 
seynoises, le futur académi
cien est venu disserter de la 
place de la poésie dans l'édu
cation . 

Vraisemblablement , les 

1 
meilleurs élèves de ces 1 
maîtres d'ft .~~~ -O_I:! 1û ·,~t§ci! er l 
une ou deux poés ies de leur 
hôte ave é' l 'accent et avec 
toute la 1c0nvi ét lorf 'qu'il était 1 
nécessaire d'apporter à ces 
instants . 1 

' l.'.histoire dira aussi que la ; 
salle des fêtes de la ville , j 
dans les sous-sols de l'école f 
Martini, a résonné aux fions - 1 

fions de « La Seynoise », 
jeune phalange musical ê , ~ 
invitée pour charmer les , 
oreilles des mé lomanes et ; 
surtout appuyer l'école laïque ' . . ' naissante. . .. , 

1 1 
L'immortel auteur de , 

« Maurin des Maures », qu'il 
écrira quelques années plus 
tard, s'inspirera sans doute 
des histoires de chasse des 
instituteurs seynois ou de-s 
braconniers de Sicié, pour 
donner la vie à ce truculent 
personnage de « Parla · 
soulé» . 

Entrée libre . 




