
Sorlie cullurelle el champêtre 
Tout: àernièrement, Les Amis 

de La. Seynè !lassèrent un très 
int.éressant a.l)rès-midi à l'ile des 
Embiez qu'ils visitèrent a.vec un 
vif plaisir. 

iDlmanche 4 juin, la société er
fectua sa. sortie a.nnuelle de fin 
de session sur un haut lieu des 
Maures ; La Garde -Freinet. 

Au déllart de La Seyne, à 7 . 
heures 30, le car n. 9, conduit 
par Je dévoué M. Thomas, se trou. 
va.it complet . En effet 44 mem
bres p~t icipâient au péril}le an
nin:;ce a travers une splendide 
reg1on de la Basse-Provence. 

Un arrêt à Gonfaron permit 
aux uns de se restaurer, à d'au
tres de flâner sous les beaux pla
ta~e s df aa G1·and-Place, ou de 
~ter l église. élégant monument 
religieux du Second Empire . 

Ici, la Nationale 7 fut quittée I 
sans regret :pour emprunter une 
route plus reposante bordée._de vi- · 
gnObles, de chênes-lièges ~ d 
pins maritimes, ces demer / hé
las , actuellemen t victimes d'une 
maladie impitoyable. 

Les Mayons et les mines de St
Daumas laissés sur notre droite, 
on gravit var de nombreux la
cets les pentes forestières du mas
sif po ur arriver, vers les 10 heu- •' 
1·es du matin, àJ La Garde-Frei 
net. 

A LA GARDE-FREINET 
Le colonel Billon, membre de 

l'Académie du Var, Prexinois d'a
doption et de cœur, nous accueil
lit avec toute la chaleur et la cor. 
dialité qui le caractérisent. Ayant 
pUbli é maints articles et travaux 
sur ce repa,ire sarrasin, depuis 
l'occupation romaine à nos jours 
nul ne pouvait mieux nous con~ 
ter l'histoir e de l'attachante lo
calité. 

En dépit d'un ardent soleil et 
de l'absenc e de toute brise, les 
~lus intrép ides des nôtres, dont 
le président Peïré, irrtmpèrent à 
~a croix dominant le pays et aux 
ruines d'une antiqu e redoute <Le 
J'rein et ) par un sentier de schis
=Jri.arfumés de cystes et de ro-

Il6 ne regrettèrent nullement 
l 'escalade devant le superbe et 
vaste p anoram a s'étendant Jus
qu 'aux confins du département. 

Au retour . on ne manqua pas 
de viSlter l'éitllse paroissiale qui 
est du temps de la Renaissance 
<XVe siècle) : elle possède un bel 
autel en mar bre polychrome qui 
proviendrai t de la chartreuse de 
la Verne et dont la décoration est 
a.ttri bn ée à Pierre Pug et . 

Le village actuel :remonterait 
• XIVe siècle et a pour blaaon 
« Porte d'or à un arbre arraché 
de sino p le J> ; 11 rut de la aei
gneurte de Jean de Pontev ès, né 
et mort à Flassa ns dans le var 

Au Siècle dernier, La Garde
Frein et ét ait un bo).U'I{ populeux 
et florissant , anim é par de nom
breUBP,s fabriques de bouchoJJB 
l'élevage des vers à. soie et l'in : 
du.strie forestière. 

l 

d.es « Amis d~ La Seyne » sur La Garde-Freinel 
lonel et à Mme Charles Billon, 
qui furent remerciés chaleureu
sement de leur accueil et des 
~ontés qu'.ils avaient témoignées 
a nos AmiS de La Seyne, qui :for
mulèrent non pas un adieu mais 
un sincère « au revoir » au mo
ment de la séparation 

On s'arrêta iiJ Grimaud, dominé 
par les ruines hautaines de son 
château féodal des Grimaldi ; on 
se plut à en reconnaitre les inté
r~nts aspects. 

Après Cogolin, un arrêt de dé
tente nous permit de voir les cu
riosités de l'établissement ooolo
gique du Clos Mistinguett. 

Un véritable « bouchon du di
manche » nous attendait plus loin 
sur la R. N. 98 : il retarda notre 
rentrée d'une demi-heure environ. 
Pour tromper notre ennui, notre 
ami François Baroué nous conta 

Mala midi sonnait. Tandis que 
quelques personnes pi.que-ni
qua.ient sous les ombl'agee, les 
autrea :participants se réconfor
taient grâce aux succulents me
nus servis par le.s restaurants ré
putés de« L'Auberge Sarr as ine » 
et de la « Claire Fontaine ». ' 

Les vins excellents de ia région 
aidant, la bonne humeur et la 
iverve méridiona le ne tardèrent 
(Pas àJ régner _parmi les convives, 
resserran t ainsi le chaude ami
tié qUi unit tous les membres de 
notre société. 

Ajoutons que des toasts vibrants 
furent prononcés par plusieurs 
personnalités présente;. 

~ CHAPELLE 
IDE SAINT-CLEMENT 

OondUits var M. le colonel BU· 
ilon et Mme, lea touristes se ren
dirent ensuite à la vénérable cha
pelle de Saint-Clément, dont la 
rénovat ion vient d'être récem
ment ina~urée. 

AU rn1l1eu de châtaigniers sé
culair es, le digne édifice religieux 
s'h armonise parfaitement avec Je 
cite. 

De style roman provençal son ' 
.lnt.érieur a été refait avec beau
coup de gotît par un Jeune ar-

chitecte. TOUtefols, le Père J ean 
Roux, venu avec nous de La 6eY
ne, crut devoir nous signaler , à 
titr e ins tructif, quelques liberté s 
prises par l'art iste au regard des 
canons de l'art sacré, notamm ent 
au sujet de l'éclairage de l'autel 
et des couleur s de la Cr oix et 
de celles de la Sainte-Trini té . 

Le P . Roux fut écouté a,vec 
beaucoup d'intérêt. 

Lors de la visite que nous fî
mes, un peu plus tard, de l'ég lise 
de Grim aud, qui est du XIe siè
cle, et d 'un iml)OS&llt é<ilfice de 
cet~ localité attribué aux Tem
pliers, il nous fera bénéficier en
core de sa science compétente et 
trè.5 appréciée. · 

LES ADIEUX 
Ce furent ensui te les adieux à 

La Gar de-Fre inet et à M. le co-

force . historiettes et plaisanteries 
au nucro. 

N'oublions I>as de dire qu'au 
cours de cette belle excursion, le 
président Peïré, muni de sa ca- 1 
méra, fixa. avec • ih.umour et poé
sie maints aspects vivants et scè
nes pittoresques de la journée. 

Nous l'en remercions vivement. 
Nous remercions également notre 
president honoraire M. Baudoin , 1 

qUi nous mit en rapport avec 
M. le colonel Billon ; M. Jacques 
Besson qui, en st1 (lllallté de se
crétaire général, eut la lourde 
charge de l'organisation maté
rielle de la sortie, ce dont il s'ac
quitta. a.vec son dévouement et sa 
gentillesse habituels. 

FERNAND NEAUD 
secrétaire ad.joint • 

des Amis d.e La Seyne 
anctenne et moderne. 




