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«PORT .~CROS . ILE DE :REVE» 

Pour le voyage aux lies d'Or, !1 y avait foule lundi soir à 
la salle des fêtes de la mairie. Beaucoup de monde, beaucoup 
d'enthousias .me. ,Les Français vont souve ~t chercher ,bien loin 
ce qu'ils ont chez eux. Sans aller chercher plus loin, parmi l'as
sistance qui avait répondu à la très cordiale 1nvitation de la 
Société des Amis de La Seyne ancienne et moderne, bien peu 
connaissaient Port-Cros. ' 

Sans doute savait-on que l 'ile existait au large d'Hyères, 
qu'elle appartenait au département du Var- et qu'eJle est belle. 
Mais moins nombreux étalent ceux qui av11'ient p11111é la mer 
pour aller Jusqu'à elle. , 

- Vous avez tort, leur dit Alex Peiré. Il n'est pas de plus 
beau, de plus attachant voyage » . 

Sur quQ_i le poète entraina seil amis vers l'ile enchantée 
dont il sut magistralement leur faire découvrir les trésors. 

Auparavant, saluant son pré
sitlent, M. Jacque$ Besson, le 
sympathique et très t'-rudit se
crétaire gênéral de la sociétti 
des Amis de La Seyne déèlara: 

BJen qu'il apparaisse, au pre
mier abord, comme superflu, 
de vous présenter notre confé 
rencier de ce soir, Alex Pelre, 
qw préside aux destinées de 
notre soclét~, il convient ce
pendant, nous conformant à un 
usage re!lpectable de (aire con
naître à l'auditoire cetw qui 
va, c'est le cas cle le dire, 
nom, « mener en bateau » 
tout a.u long de, la s.oirée jus
qu'à Port-Oi:os, ile de rêve. 

En effet, Alex Peïre, qui 
joint à ses quàlités d'ingénieur 
géomètre, des dons de poète; 
de peintre, de musicien et de 
prestigieux photographe 4'art, 

nous convie, ce soir, à une 
magnifique promenade, hors 
de saison , dans ce joyau des 
Iles d' Or, au moyen de nom
breuses et colorées diapositi
ves . 

Nous , visiterons ce véritable 
paradis, ses Jardins fleuris, 
son petit village ses plages 
avec ses pins, ses falaises. 

Une tech nique toute nouvelle 
de la projection, dont Alex Pel
re est l'un des premiers utili
sateurs ' à La Seyne , nous per
mettra 'd'admirer à travers les 
'Vivantes images, cette île , de
venue un parc national, plei
nement réussi. 

Ainsi, après le technicien 
prêèis et expert, dans 1J1, pléni
tude de sa carrière couronnée 
de succès ; après le pur et ta
lentueux artiste, reconnu par 

Avant la kontérènce, cordial entretien de deux présidents : Alex 
Pelré (à droite) et Louis Baudoin (à gauche). 

(Photo l\f. Putti.) 

\ 
l'Académie du Var, pa,r la So
ciété des Gens de Lettres, nous 
ret:roU\•ons l'adjoint -au mair e 
qui œuHe depuis longtemps 
pour l'extension et l'enrichlsse-
1nent de not ,re comJ11une. Cette 
dernière, d'ailleurs, vient de lui 
remettre la médaille d'Honneur 
du Mérite Olvlque pour vingt
cinq années de geeti-0n munici-
pale: · 

Homme d'action, hommo 
d'art . et de goût, Alex Peire, 
magicien pour notre agrément 
et notre dh·ertissement, va 
nous conduire en ces lieux en
chanteurs par une soirée ex
q11i11e de beauté et de mélodie. 
et Je ne saurais , re~arder ce 
plalsir, ce désir légitime. 

LA CONFERENCE 
DE M. PEffiE 

Pour terminer · M. Jacques 
Bess on donna au conféreucler 
tl)ut à, la fois la pn,role et 
l'écran et le pria cle commen• 
cer sans plus ta ,rder une ex
pédition. dont on attendàlt 

• beaucoup. 
En fait personne n~ devait 

être déçu. 

Il est vrai que pour parler 
de Port-Cros Alex Pelre trou
va tfos accents extraordinaires 
Son éloquence tut au service 
de son cœur. Et comme son 
cœur battait pour Port-Cros 
son éloquence lui permit d'ex• 
!)l'i.mer à se!I amis tout ce 
qu'il éprouvait pour son île , 
C'étlllt là un très vaste sujet 
et M. Pelre s'excusa presque 
de n'en pas donner de plut. 
nombreux récits ,.._ ~ 

fünilté par le temps le con
férencier dut faire une syn
thèse. Ce fut un tour de force 
Alex Pel~ pal' la. magie du '. 
verbe , apporta le mirage à la 
salle des · f~tes. Çe mir11-ge là 
avait ses . splendeurs. Il surgit, 
de la nuit enveloppé <l'une 
douce lumlèr é: If avait l'har
monie des formes et dp,5 cou-· 
leur s . Il avait la richesse des 
jardins des Hespérides et dans 
ses arbres machinalement on 
recherchait les pommes d'or. 
On les trouva · dans les · fleurs 
admirables qui décorent les 
promenades et a-pportent à 
;i:>ort-Or-0s · leur éternel grand 
pavois. 

L'ile heureuse qui fut celle 
d'Hélène et de Jean d'Agrève 
a été mirnculeusement sauvée. 
Elle a échappé 'à 'la fureur de 
bâtir et à la furèur · de vivre. 
Dans sa ltü:nlère ellè a , ar.rê
re le tem11s. Elle est restée 
ce qu'elle éta.lt et les ombre s 
,qui glissent dans ses sous-bols 
ne • gémissent jamais 

Avec Alex Peiré nous avons 
llft.rcouru l'ile allant à la dê
oQ.uverte d'une beauté dont 
.l'ol't-Cros n'est pas avare. 
Rien ne devait échapper à ce 
guide bienveillan t . 

A la fin de sa conférence 
M. Pelré offrit- à ses amis les 
images prQdlgiqusës de _ses pho
tos en couleur. Et c'est -l'Orient 
des mU,e et - une ' nuits qui ap
parut sur , l'écran ·en même 
temps qu'une Provence radieu
se. Grâce à lui un nionde nou
veau s'e n venait jusqu'à nous, 
monde dont la pureté était 
celle <!e l'Eden avant le Péché. 

Alex Peiré avait voulµ pré
senter un chef-d'œuvre. Il 
avait réussi. Toute , l'assl~tance 
lui en sut gré. 

P.C. 

Assistance nombreuse, comme en Umolgnent nos photos, pour aller à la découverte 
de Port-Cros. ; (Photo M.P.) 

1 
r 

T 
'i 
,( 

1 


