
La belle sortie des Amis de la société de La Seyne 
ANCIENNE ET MODERNE 

C'est au cours de l'ap rès-micU du 
20 1nai que 11-0tre société s'est ren 
due en visite à l' fle des Embiez, 
dans l'archipel de ce nom, à l'ouest 
û la presqu'ile de Sicié et de l'an
cien territoire de Six-Fours. 

Au nombre d'une cinquantaine, 
nos membres allaient Jair e, en ces 
lieux, une de ces e:zx:ursions d'or
dre cultu rel entrant parJattement 
dtms le cadre de leu rs activité.!. 

D~ leur arrivée sur le quai du 
i,ort du Brusc. 1Ls eurent la 1oie 
de trouver /11. Francois Jo uglas, 
écrivain et archéologue, qu i mal
aré des obligations par ailleurs, 
avait tenu à . leur consacrer quel
qUes précieux insta nt s pour leur 
montrer a l'ile des Embie z les tra
vauz de /ouilles qu'il 11 a entre
g,ris et leur servi r de cicérone 
averti sur les lieux parcourus. IL en 
/ ut vivement rem ercié . 

D'a utre part, fort aimablement 
reçue da.ru l'île par la dintnDUée 
Mtesse 1,rue Bégnter qui lui .1ou-
1,atta la bienve nue, la petite troupe 
des SB11nots en commença amsitôt 
la 'DÜltte avec à sa tê t e son cher 
p résident , M. Alex Peïré qui , de son 
côté, donnait de pertinentes expl~ 
CGticms sur un site magnifique et 
ses particularités. 

Aioutons que , pour le plu3 
oranà plai&fr des membres, il se li 
wa, avec son qoftt sûr cl/arti ste, 
A des PriSes de vues fi lmées qui 
constttueront certainement une do· 
cumentation très appr éciée qui, 1ll · 
térieurement, sera présentée à no
tre société. 

Remplfe de souvenirs 7tistoriques, 
depuis l'Antt qutté à nos ;our s, i'ile 
des Embiez offre au visiteur un 
charme de lieux indiscuta blement 
repo sants et encore na tu rels où. 
l'homme se sent un in stant libéré 
du conet opprimant de la. cité mo
derne . Les aménagements exécutés 
'JI ont tté . incontestablement, ac
complis avec un (ITand souci du 
tlJ81)8Ct de la vraie beauté du pa.11-
.saqe prov~l. Il fa ut en savoir 
qré 4 .&r. Paul Ricard. qui, comme 
chacun sait, est devenu prop ri-'
tatre de l'ile des Embiez. 

Ce /ut dans les eaux de cette 
crue, certa i n 1our du X I Vme 
cle, en octobre 1376 , la flottlll 
pontiJiealc du. pape G-réc,otre Xl 
venant d 'AVic,non et se renda n t à 
Rome, se trou va obligée de se ré
fuakr af in d'11 attend r e u11e ac
calmie · de la tempéte d'E st qu i 
l'emp ~ halt de doubler le cap Sicié. 

Bien plu s tard , Les Embie :; vi 
rent lo dra.mat tqu.a naufrage du 

Un groupe de membres de la section au cours de leur sortie. 
(Photo République • La Seyne.) 

torpilleur 102 qui s'11 perdit corps 
et biens en tentant de s'11 r éfu 
gier, vaincu par le gros temps. Un 
monument du Souven i r Francais 
rappelle, au cimetiè re de RB11nier, 
ce triste événement de la mer , 

Non à re gret, les II Am is de La 
Se11ne » quittèrent L es Em biez et 
se rend i rent à la vieille forteres se 
se11noise de Balaguier qu ' ils vlsitê
rent avec le plm vi f i nté r ét. Œuvre 
de Rtc7telieu (le cardinal), la tour 
de Balaouier doit abrit er le /-utur 
mmée maritime et communal de 
La. sevne. 

Et pu is chacu n. rentra en son 
f011er, enchanté pleinement de ces 
heures de qrand. air du. la.rqe et 

4'enrichis8ement spirituel:, en at
tendant la. prochaine et egalemertt 
belle excursion à La Garde-Freinet, 
le 4 ;uin. 

Nous exprimons toute 11-0trc gra
titude a.u pr ésident Pe'i.ré d 111. 
Jacques Besson., le si acti/ secré
taire général des II Ami s de La 
Se111ZB », 4 Jlf. Roger Baschfert , no
tre trésorier ( qu'un. tris'te deuil 
empéch.4 d' ttre de, nôtres), à tOU.1 
les particisia.nts sa.n., oubl ier, bien 
B'Ûr, la mafaon Paul Bicarà et M. 
Jean Colin, d.frecteur des «_.<;;ars 
Etoile », qu î ont permis la par
fa ite réal isation de cette maqn if i · 
que prom1made. 

L. B. 
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