
Amis de La Seyne ancienne et moderne 

Un récital pour la poésie 

Les poètes et leurs auditeurs se sont trouvés sur la même planète, pour un même voyage vers te bonheur. 

Lundi après-midi, une foule de 
seynois est venue s'asseoir dans 
les fauteuils bleus de la salle 
Guillaume-Apollinaire pour écou
ter des poèmes. 

Ce récital poétique, présenté 
par Jacqueline Padovani , prési 
dente de la Société des Amis de 
La Seyne ancienne et moderne, 
était animé par Hélène et René 
Streifff, par Jean Pérez et Jean 
Bracco. 

Hélène et Ren é Streiff ont 
rendu un hommage éloquent à 

deux poétesses de talent, toutes 
deux membres de la Société des 
Amis de La Seyne, Anc ienne et 
Moderne . 

En présence de leurs familles, 
c'est un panégyrique ponctué de 
poèmes, de réflexions et d'écrits 
émouvants qui a permis à ceux 
qui les connaissaient, comme à 
ceux qui les découvraient, d'ap
précier les talents de Marguerite 
Casanova et Diana Letheu . 

Les intervenants ont su évo, 
quer la vie de ces deux femmes, 

passionnées par leur plaisir 
d'écrire, de décrire et de souscri
re aux bonheurs journaliers 
qu'offrent les enfants , la famille, 
la nature et l'univers. 

Les poètes savent assujettir 
les mots qui racontent un simple 
sourire d'.enfant, un mysticisme 
·révélé, un envol d'oiseau x 
blancs, la perte d'un ami ou un 
souvenir d'enfance . C'est avec 
aisance que les poètes savent 
parler de poésie . 

Jean Bracco et Jean Pérez ont 
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·' poursuivi ce récital en lisant des 
poésies de Marie -Rose Duport, 
de Robert Brès et d'Edmond 
Christol, puis avec leurs propres 
œuvres, extraites des 01,Jvrages 
qu'ils ont présentés à un public 
friand de poésies classiques. 

La prochaine conférence traite
ra de Tamaris, avec la charmante 
Nathalie Bertrand, Maître de 
conférence à l'Université d'Aix
en-Provence. 

J.O . 




