
AU . COURS D'UNE INTERESSANTE CONFERENCE
M. -JO lJ ·GLAS é) présenté 

LA-SICILE-''Ci.R-ECQ-UE ET·-NORMANDE'' 
La société des Amis de La Sey

ne Ancienne et l\foderne au grand 
complet accueillait lundi soir un 
hôte de marque qui avait bien 
voulu répondre à son agréable 
invitation. 

n ne s'agissait pas , en l'occur
rence de fêter un inconnu. 

M. Jouglas, en effet, est chez 
lui dan s une ville où il ne trouve 
que des mains tendues et des 
aouhaits de biem·enue très cor
dianx et tr ès sinc ère s. 

Membre de l'Acad émie du Var, 
conférencier érudit, voyageur bien 
inform é, curieux au surplus de 
toutes cho se s, François Jouglas 
qui est aussi le pin s courtois des 
homm es est venu donc avec plai
sir retrouver sa famille seynolse 
à laquelle il s'est plu d'offrir un 
récit ma gnifique agrémenté de 
proicctions particulièrement ri
ches. 

, ,1·~11tres termes · l'académi
cien présentait à une assistance 
au ssi nombreuse que choisie lé 
nouveau vi sage d'une Sicile grec
que et normande dont il évoqua 
ma gistr alement les attraits et la 
glorieuse bistolre. 

M. Alex Peire, le sympathique 
pr ésident de la sociHé de s Amis 
de La Seyne eut l 'heureuse mis
sion de rec evoir le conférencier. 

c Après plus de deux moi s de 
somme il, dit-iJ, notre société re
prend ce so ir for ce et v igueur. 

Son Conseil d'admin is tration, 
par ma vo ix, vous reme rcie d'être 
venus nous apporter vos pr écieux 
encour agemen ts et nous donner 
la preuve que l'oubli ne s'es t pas 
emparl! de vous. 

Au cours du moi s des Arts et 
de sa snite, beaucoup d 'e ntre vous 
ont profité - j'en suis persu adé 
- ùes diverses manife station s, 
littéraires, dramatiques, ly rique s, 
mus ica les et pictural es organisées 
par son comité directeur. 

L'éxposi ti on du peintre intern a
tional Pig non a été un très beau 
et grnnd succès tant par sn qu a
lité que par le nombre de ses vi
siteurs . 

Ceci dit, je dois, re so ir, e~cu 
ser plusieu r s de nos bon s amis 
ab enls de Ln Seyne le frère .Tean 
Roux retenu à Paris, Madame et 
Monsieur de Lattre. 
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