
Dimanche prochain, la ville se réveillera aux sons des aubades provençales 

« les Cigalouns » fêtent leurs 70 ans 
Soixante-dix ans, ce n'est plus 

un âge canonique pour un 
homme ou une femme, mais 
c'est un bel âge pour une asso
ciation . 

Créée en mars 1933, par un 
groupe d'amis, membres de la 
philharmonique « La Seynoise », 
autre vieille dame de plus de 150 
ans, « Les Cigalouns Segnen » 
ont eu comme premier prési
dent, l'honorable André Garro. 
Ce dessinateur d'armement, à 
l'arsenal de Toulon, conteur, 
poète et aussi traducteur de la 
fabuleuse légende « Léon de 
Gounfaroun » a su donner une 
impulsion à sa jeune association : 
théâtre, chansons et danses au 
programme . Présente sur toutes 
les manifestations varoises, avec 
les Tambourinaïres de Magali, 
fondés en 1925, qui leur ont 
apporté, les galoubets et les 
tambours, l'association a tou 
jours gardé, dans le cœur des 
seynois, une « englouria ben ven
gude ». 

Nombreuses animations 
Toute l'équipe de Serge Bon

fanti , président depuis 1986, pré
pare, dans la fièvre, les festivités 
de cet anniversaire . C'est ce 
dimanche 15 juin que les Seynois 
sont invités à partager, avec 
toute la troupe des danseurs, 
des chanteurs et des musiciens, 
venus en voisins, les animations 
prévues sous le soleil. 

La journée débute à 9 heures, 
avec l 'acc ueil des groupes et 
délégations du « Rode de Bassa 
Prouvenço ». 

En 1933, le groupe avec les maîtres de danse et les fondateurs. 

C'est avec plaisir que les 
« Cigalouns » recevront les six
tournais du Raioulet, les carquei
rannais de la « Voio ». les Taran
delian de Taradeau et les déléga
tions venues de La Cadière, Sol-
1 i ès-Toucas, Peymenade, 
Ollioules et Pampérigouste. 

Après une grande « passo car
riero » dans le centre ville et une 
chaleureuse aubade sur le mar-

ché, ce sera l'heure de la gran
d'messe, dite par l'abbé Carli et 
chantée par la chorale des Ciga
louns au parc Braudel. 

, Toujours aux Sablettes, après 
les discours de ben-vengudo et 
l'apéritif, le rendez-vous est fixé, 
à 16 heures pour une « Cour 
d:A.mour » où les groupes invités 
et André Gabriel, virtuose félibre 
vous enchanteront. 
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Ces festivités, préparées avec 
le service culturel de la ville son
neront avec fierté les soixante
dix ans d'une toujours j eune 
association. 

J.O. 

Cigalouns Segnen . téléphone 
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