
M. Alex Peire a fait de Port-Cros « une ile de rêve» 
1 

pour les amis de la · Seyne ancienne · èt moderne 1 
La Socié té des Ami s de La Amis de La Seyne Anci enne et Cros que le conférencier prés en- q1i'o;i va v oir les mê mes con- 1 

Seyne Ancienn e et Mode~·ne a Moderne, . co~eiller municipal · ~. au public non pa s à _la. Illa- chers de soleil, les mê m es ro- 1 
ouv ert son cycle de conf erences depuis vmgt-cmq ans. · mere des brochure s tour1st1ques ch er s, la m ême couleur de l' eai i 

lundi so~r par ~n exposé de M . M. Besson fut l'aill eurs très !'113:is _plus ~r écis~lJient d~s so~ et puis au Jiir et à mes-u.re qit'on 1 

Alex Peire sur 1 Ile de Port-Cros. bref et II so.uligna chez le confé- mtim1té . J:?1apos1tiyes à l appm les décou vre on s'ap,3rçoit qu el
Avant que, comme le veut la rencier les qualité s les plus mar• il se permit de faire le tour de les sont tout es <lifjérentus les 
tr adition! ne soit . prés enté le quante de cet ingénieur géomè- l'Ile par un e de ces nuits d'été 11nes <les q,iitres_. Chacun e d'elles 1 

confér en_c1er les Amis de La Sey- tre, poète , i;>elntre, musicien et où 1~ soleil et _la mer s?nt sur à sa pa.rtioiilant é. L es élolment s 
ne Anc1e!11;1e et Moderne.ont t e- photographe. n_, devait conclure l~ pomt de se d1s.soudre l un dans y pr ennent iin aspect qui leui' / 
nu à fé liciter M. Baudom pour en disant : « Homme d'action 1 autre. est propre et qu'on retr ou,ve pa,·-
la dis tinction dont il vient de homme d'art et de goût Alex C'es t p_ar . ce mo yen . q1te M. toilt ailleurs. ~ 

fai re l'objet tout r écemment pour P eïre, magicien pour notfe agr é- Ale x Pei rn pi:ou va qii'tl est mi 
son ouvrage sur La Seyne. ment et notre divertissement, photo grap he i!-art .cl~ grand e _vn- Une « lie de Rêve » 

va nous conduire en ces lieux le1.ir. L es dia po,n~ives éta ient 
C'es t à M. J ac qu es Bess on que ench anteurs par un e soir ée ex- cte trè~ bowie qualité qertes ma ts Cett e Il e de Rêve comm e l'a 

revi nt le devoir et l'honn eur de cuise de beaut é et de mélodie.. » les prises ,ze v ues éta ient exce l- baptisé M. Peire es t devenu e 
p résent er M. Alex P eïre à l'a s- • · lent es . Parc Na tion al, ma is de Cann es 
s ista nce. Comm e il deva it l' ex- l'ile de Port Cros Port-Cros est comme tau.tes à la Ciotat ces Il es Pro vença les 
pr im er lui - même ce la para is- ce,ç îles de 1-a côte Méditerranée 11- sont tout es plus belles les un es 
sait superflu puisqu e 1\f. P eïre Ces lieux e:1chru1teu rs sont 11e, au pre mier coup cl'œtl elles que !es a utr es . Il n' a v~it pas de 
est le prés ident de la Soci~té dt>s to~t sim plem<'H: 'Te de Pol't - s ,i ressemb le·11t to nies on pe nse raison que Port-Cro s échapp e à 1 

iieaucouv de monde pou ,- décon iLl 'lr 11out•el o:, pcct. 
(l'huto Chabert) 

cette règle et Ale x P eir e ne l'a 
pas négligé . De plu s son hi stoi-
re est compl ète, ri en n' es t ou
blié. Mai s surtout ce qui com pte 
pour le poèt e, l' amom:eux fer vent 
de la na tur e c'e st c'e qu e de
vient !'Il e de Por t' - Cros a vec ' 
ses mag nifi ç:ù es j a rdin s, ses pla 
ges bord ées de pin s, ses fa lai ses 1 
et son peti t vill age qui n 'a rien 
~erdu de la save ur de ces pe
tit es agg lom éra tions qui ont se r-
vi à tout Je mond e et aut ant a ux 1 
pêcheurs qu 'au x contr eba nd ier s. 1 

C_e qu e nous regrett eron s c 'est 
que la sonori sa tion a it été a ussi 1 
mauvliise, il était bien diff icile 
pa r moment d 'entendr e les pro
pos du conférencier pout ·t ant la 1 
mu siqu e éta it très bon ne par 
fois d'un e ton a lité un peu t rop 
élevée mai s il a fa llu à 111ai nt ei> 
repr ises fa.ire de sé rieux effor t;;
pour ente nd1·e lt>s ph rases de M 
Peire. Il y avai t qu elque chose 
qui n 'all a it l?llS dans certai ns 
ampli s et les aud iteur s du fond 
de la sal le on t été ·handicapés 
A par t ce déta il navra nt , il fau t 
dir e qtle la confére nce fut t rès 
inté ressa nt e et que si pou r une 
fois . les Am is de La Sey ne An
denne et Moder ne ·nous on t sor-
ti de leur vllle il n 'y a vraiment 
pas lieu de le regl'etter. 

M. B. 


