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tour de la conférencière. D y 
avait-là notamment, MM. Alex 
Pelré, président de la société 
Louis Baudoin, président hono
rate ; Jacques Besson, secrt'
tnlre général ': la ·générale Car-

, mille, etc .. , 

L'ALLOCUTION DE 
M. PEIRE . 

M. Peiré avait, )'.agréable mis
sion de recevoir et de présen'

' ter lllme Marcelle · Fraysse-Rl-
bet. . · · 

A l'occasJon de notre réunion, 
la première po:w: 1969 dit-Il 
notamment, qu'il me soit per
mis de vous présenter 'Mesda
mes, Mesdemoiselles, Messieurs 
chers collègues et amis, les 
vœux de bonheur, santé et pros
périté que mes camarades du 
Conseil d'administration et 

mol-même, formulons pour vou11 
pour vos famllle,i et pour les 
sociétés que vous r!lprésentez 
ici. 

Ne soyons pas pessimistes 
au seuil 'de l'année nouvelle et, 
malgré les mesures d'au11têrlté ,· 
qui nous attendent, gardons 
l'e spoir que 1969 se ra favora
ble an développement de la cul
ture et des arts, dans une paix 
durable établle entre tous les 
peuples. 

Le 8 Juin 1967, 18 mols déjà , 
J'ai eu le plaislr de vous pré
senter notre collègue et amie 
Madame Marcelle Fray1111&-Rl· 
bet, à l'occasion de l'édition et 
de la diffusion de sa déllclen
se plaquette de ven c Refuge 
d' Automne ». PoàteNe -dont la 

tJne vue de l'assl&tance, 

grande sensibilité s•ame · à une 
connaissance . cel:taln 'e de l'art 
poétique. 

Mme Marcelle Fraysse-Rtbct 
veut ce soir nous .faire · décou
vrir un grand poète · contempo
rain François Fabié qui, né 
dans le rude climat du Rouer· 
gue et llPrès mie ' longue car
rière de prôfeslieur d'enseigne
ment secondaire, est v.enu fi
nir ses Jours sous le ciel clé
ment et chaud de la Provence, 
dans sa villa « J..es Troënes » 
à La Valette à l'Est de Toulon 

Elle va nous dire ce que fu
rent la vie et l'œuvre de cet 
homme vivant en harmonie 
avec la nature, chantant les 
bêtes et les gens en des poè
mes ou pièces de théâtre d'une 
·rare Inspiration. 

Notre amie conférencière a 
largement pulsê dans cette œu
vre pour nous faire connaitre 
plus profondément le côté lm
main de François Fablé, nous 
l'en remercions par avance. 

Toutefois, avant de lui don
ner la parole, Je crois remplir 
un pieux devoir en plaçant 
cette eol rée sous l'égide du IIOU· 
venir de mon re gre tté ami , 
Pierre Fraysse , frère de Mme 
Fray 1111&-Blbet qui, avec notre 
vénéré président honoraire 

Louis Baudoin et moi-même, a 
été l'un des principaux créa,. 
teur, puis animateurs de notre 
belle société. 

LA CONFERENCE DE 
Mme FRAYSSE - BIDET 

Mme Marcelle Fraysse • RI-

LPlioto M,P .) 

bet devait magistralement é'\'o
quer la vie et l'œuvre d'un 
homme dont le nom reste atta
ché à une œuvre magnifique. 
Ce fut d'ailleurs JK.)Ur elle l'oc
casion de rendre hommage à 
la mémoire d'un grand poète 
dont les ve.rs bercèrent son en
fance. Grâce à elle François 
Fablé surgit des ombres de la 
nuit et vint tout doncement 
vei:s ses amis Seynols auxquels 
il offrit ses pensées les plus 
belles et les plus émouvantes. 

De ce poète qu'elle aimait, 
Mme Marcelle Fraysse-Rlbet 
sut rappeler d'innombrables 
souvenirs, des souvenirs cha~ 
mants et pittoresques gui pre
naient avec son éloquence des 
reliefs Inattendus. La confé
rebclère n'oublia rien. Elle eut 
pu 'd'ailleurs très bien se pas
ser de notes pour parler de 
François Fablé beaucoup plus 
longtemps encore qu'elle ne le 
fit pour le plaisir de ses amis. 
Elle s'excusa presque du reste 
en souriant d'ê tre si brève. 

Cependant elle alla vers 
François Fablé entant, dans 
son Rouergue natal, dont ni le 
climat, ni les rigueurs, ni les 
sévérités, ne semblaient appor
ter au berceau la tendresse de 
la p->èsle. Et plus tard une 
carrière dans l'enseignement ne 
paraissait pas entrainer on 
professeur austère vers les odes 
et les poèmes. La Provence de
vait faire la conquète de cet 
homme si simple et si bon qui 
paya au centuple l'amitié dont 
U fut honoré dès son arrivée à 
Toulon. Dès lors François Fa
blé llbrement, au gré de sa 
fantaisie, délicieusement se 
laissa empo _rter par la poésie 
qui l'inspira au point de faire 
de lui un de nos meilleure po~ 
tes contemporains. 

Dans cette existence prodi
gieuse Mme Marcelle n,aysse
Rlbet pulsa à grands bras et 
c'est en bouquets charmants 
qu'elle rappela quelques œu
vres de son héros. 

Les applaudissements les 
plus chaleureux lui exprlm&
rent alors toute l'admiration et 
toute la gratitude de l'assem
blée. 

LES PROCHAINES 
REUNIONS 

A la ftn de la réunion après 
avoir remercié et félicité la 
conférencière, M. Alex Pain\, 
tnvita ses arnJs 1 assister à 
deux prochaines manifestations 

Le 10 Janvier, l'O.M.C.A. or
ganisera avec le concours de 
l'O.R.T.F. une grande audition 
publique avec pour thème : la 
Provence. 

Le 18 Janvier Mlle NM11d, 
••excellente et très compéwnte 
directrice de l'école des fllles 
de la Cité Berthe, donnera une 
conférence sur : « Le pays de 
l'ami Fritz et l'Alsace.. sans 
eigorne ». ,,, r. o. 


