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1 ~,ef été ,ef IJi,,ff ,e LA ~e,-.e 

·. IJ"eit'9'9t ~f -l~,'4t>tt~ 
cflf,t par un temps superbe 

qu'un autocar confortable em
portait samedi 22 mai un bon 
groupe de nos membre s se r en
dant à La Ciota.t pour y rencon
trer les très sympath iques con
fr ères d'une société sœur de cette 
ville , dont bien des aspects hi s
toriques et économiques ont des 
analogi es avec ceux de notre 
propre pays seynois. 

Après un a gréable parcours sur 
le beaù littor a l ouest, jalonné 
par les localités en essor de Six
Fours, San ary, Bandol et Saint.
Cyr, on délloucha bientôt sur les 
rives du magnifique golfe d'azur 
de La Ciotat qui, dit -on, vit P.n 
l'a.n 49 de notre ère, la bataill e 
navale qui décida. du sort de 
Marseille gr-ecque assiégée par 
César. 

A leur arrivée devant l 'hôte l 
de ville et descendus de voiture, 
nos Seynois étaient cord ialement 
accueillis par les dirigeants de 
l 'association ciotadenne : MM. 
Deidle1·, président ; Martel, vice. 
pr ésident ; J. Cornill e, secrétai
re géné ral, et L. Susini trésorier . 
conserva teur. 

Ces messieurs nm1~ ,,;- ~- · · - ·· ' 
la joie qu 'ils éprouvaient de no
tre visite à Jeu1· eue..~ , 

-r-
ies « Amis du Vieux La. Ciotat 1> chauff eur qui ont ass uré un par - 1 
dan s la belle sa lle des fêtes, no- fait transport. 1 
tre , président, M. Baudoin, expri. L. B. 
ma avec cha.leur à. )eur présider.t ____ 

1

• 
M. Deidier et à ses collabora-
teur s, l'e xtrême satisfactio n des Cl) M. Deidier est rauteur 
« Amis de La Seyne » d"une ré- d'une récente « Histoire de La 
ception au ssi sympath~qu e et le ~io~at »._ très document ée et fort t 
souhai t de les recev01r à leu.! mter essant e. · 'I 
tour dan s notre bonne ville. ~ 

Il termina en rappelant les ~ <:;:--__ ---~ ·, 
ana logies historiqu es des deux 11 • 
cités et le cul te voué à un riche 
passé par les deux sociétés Cl)_ 

Après un excellent r epas, as 
saisonné du meilleur entr ain et 
servi à « La Croix de Malte », 
on se dir igea. vers Ceyres te, le 
vieux berceau de La Ciotat , lo
calité ant ique des Massa lièt es, 
dont la vieille église romane et 
la fontaine du Moyen Age retin
rent l'attention des visiteu rs. 

Après avoir remer cié à nou
veau M. Deidier, qui nous avai t 
accompagnés, et pris congé de 
leurs amis, les Seynois s'e n re
vinrent sans .h isto ire par le 
Grand Caune t, Cuges, Le Beaus. 
!~ai~nr1~1~~i~s,1:um~e[i~il qu' ils 

En achevant ce tt e relation. 
qu ·u nous soit permi s de remer
cier les bons artl:,ans de cette 
belle journ ée, ain si que la so
ciété des « Etoile » -et son dévoué 

Et , sans tard er, on aborda le 
programme de la Journ ée. 

Celui-ci commença. par un e '-::~'.':':~~~ ~ ========~~ belle excur sion au séma phore cie Il _ ,. .• - · -
La. Ciotat d 'où, en suivan t les '. 
explications autori sées de nos 
ami s, nous pûm es contemp ler un 
prestigieux paysage depui s la 
chaine de la. Sainte -Baume jus-
qu·aux falaises imposantes de 
Canaille et du Soubeyran et les 
Iles de Mar seille baign ées dans 
une légère brume. 

Ce fut ensuite la visite du 
cc Musée Ciot-adcn » où, avec 
amour et compétence on t été 
r éuni s de riche s et émou vants 
.souvenir s de l'exis tence passée 
de la. cité maritime et de ses 
notables . Avec un int érêt puis
sant nous admirâm es une splen
dide banni ère de 1740 des pru
d 'hommes pêcheurs , la charte 
fondamentale des libertés de Ia 
commune remontant au XVe 

siècle. Ufte belle reconstitut.f on 
de cuisine provença1e, maquettes 
de navires dont celle du bateau 
qui emporta en Orient en 1832 
Je grand po ète Lamartin e. des 
costumes, des ta bleaux , plan en 
relier de La Ciotat, coslU"" ~. 
portraits, antiquités pr 8usto!l 
ques , instruments de na vtga11on, 
etc ., etc. 

Visite commentée avec érudi
tion et force précisions par nos 
aimables guides, MM. DeidJer et 
Comme. 

Au vin d'honneur, offert par 




