
Fernand Chabert : 50 ans de photo 

Georgette la laitière 
plébiscitée par les Seynois 
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Georgette, la laitière, a permis aux Seynois, jeunes et moins jeunes, de boire 
tous les jours du bon lait. Ils ne l'ont pas oubliée. (Photo Fernand Chabert). 

Plusieurs milliers de visiteurs 
ont découvert, du 17 juillet au 
10 ao0t dernier, à l'Office du Tou
risme des Sablettes, les photo
graphies les plus marquantes de 
la longue et brillante carrière de 
Fernand Chabert. 

Le livre d'or ouvert par l'artis
te qui a immortalisé, pendant 
cinquante ans, les visages 
cé lèbres ou anonymes de La 
Seyne, a permis de recueillir 
quelques messages trahissant, 
ligne après ligne , une émot ion 
sincère : « Superbe exposition, 
écrit un visiteur, que de souve
nirs, mais aussi que de disparus 
hélas ... » Un peu plus loin, tou
jours dans ce précieux registre, 
on adresse au photographe un 
sincère « merci pour ces ins
tants de bonheur », pour ces 
photos « qui rappellent les 
beaux jours de La Seyne », cette 
époque où « La Seyne avait une 
autre classe qu'aujourd 'hui» . 

Un demi-siècle plus tard, 
l'émotion est toujours intacte 
puisqu'au terme du sondage 
proposé par le photographe 
pour désigner le cliché préféré 
des visiteurs, est arrivé large
ment en tête celui immortali
sant Georgette la laitière. En 
deuxième position se trouve 
Mme Roy, la marchande de 
cade, puis Sénégal qui régalait 
les gourmands de ses chichis 
frégi. Les stars que furent Fer
nandel et Gabin, n'arrivent que 
plus lo in, en quatrième posi
tion. Pour comprendre ce choix 
essentiellement motivé par le 
cœur et les papilles, un Seynois 
l'explique simplement : « ma 
photo préférée est celle de 
Georgette qui m'a donné la 
recette de la brousse. Ce qui 
m'a fait vivre longtemps. » 

A.F. 




