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~I LES ACTIVJ' s 
DE LA SOCIETE . 
Je dois ensuite vous nnnoncer 

ln daté de notre première sortie 
fixée au 15 juin après entente 
avec le Père Curé Ahèle, archi-
prêtre à Brignoles. Cçtte sortie 

1 esl prévue pour la Journée avec 
rep:>;<1 Jibre . ou pique-nique sui
vant les goOts. 

La date de celle de Mnrtigucs et 
de sa région sera fixée ultérieure-

1 ment après conseil de notre 
amie !\flic Naud, que nous avons 
chargée de son organisation. 

Le 20e anniversaire de la fon
dation de notre société sera fêté 
av11e la reprise de nos activitês en 
octobre prochain. ' 

Pour terminer, M. Peire pré
senta M. Jouglas, de l'Académie 
du Var et lui laissa la pa'role . . 

LA CONFERENCE 
Pour parler de cette Sicile qu'il 

aime, pour lever Je voile cachant 
un trésor le conférencier trouva 
les accents les plus éloquents. 

Par la magie de sa parole il en
traina son assistance vers celte 
Trinncria dont bien avant lui, il 
y a de cela des siècles, les Grecs 
disaient déjà les splendeurs. 

Tout d'abord M. Jouglas dit un 
mot de l'histoire de l'ile gouver
née tour à tour par des peuples 

1 venus de l'Est, du Nord, du Sud 
et de l'Ouest. 

Malgré ces conquérants si divers 
qui représentaient les quatre 
points cardinaux, la Sicile réussit 
à conserver une certaine autono
mie administrative concrétisée par 
l'existence d'un Parlement à Pa
lerme. 

Ceci dit nous avons pu partir 
avec 1\1. Jouglas à la découverte 
de la Sicile Moderne. 

L'expédition devait commencer 
par la visite du port de Messine, 
puis en longeant en car la côte 
jusqu'à Pulcrme. l.a capitale de la 
Sicile avec ses 600.000 hab,itants, 
nous a fait découvrir à côté des 
coupoles des anciennes mosquées, 

les restes les plus imposants de 
d'architecture normnnde. Tour à. 
tour · , ont défilé devant nous ~ur 
l'écran la chapelle Palntine et 
l'abbaye de Monréale avec leurs 
éblouissantes mosaïques. 

Notre voyage devait nous con
duire ensuite au milieu des tem
ples grecs de Segesle, de Selinute, 
d'Agrigente. Les vues de tous ces 
monuments sont impressionnan
tes. 

A Syracuse, patrie d'Archimède, 
nous avons admiré particulière
ment Je théâtre grec, dont le con
férencier nous a fait revivre le 
fonctionnement avec ses acteurs 

1\1. Putti) . 

à la tête recouverte de.'masques. 
Après avoir traverse Catane, 

nous avons terminé notre périple 
à Taormine, capitale du tourisme, 
avec ses fleurs et ses plages. 

Mais une dernière excursion, 
nous a conduits à l'Etna dont nous 
nvous admiré les cratères éteints, 
les coulées de lave et enfin de 
nuit un cratère en éruption avec 
sa lave rougeoyante. 

Plus dé cent dix diapositive ont 
agrémenté cette causerie et nous 
ont permis ,de découvrir tous les 
aspects de cette grande Ile qui 
mérite d'être mieux connue. • 


