
LA PROVEN-CE A L'HONNEUR 
AUX AM,15 .DÉ I.A. SEYNE 

Une conférence de ··M. -ROUX a marqu~ la- reprise 
La Société des amis de La 

Seyne ancienne et moderne a 
abordé sa nouvelle saison avec 
un hymne à la Provence. Et pour 
donner plus d'éclat à sa mani
festation, plus de valeur à son 
témoignage, elle a heureusement 
associé dans son hommage l'élo
quence et l'image. 

riété considérable qui, d'ailleurs, 
ne le troubla jamais. 

Ses histoires furen t parfois tra
giques, comme par exemple celle 

des activités 1 
sites à Tourves. Sa,int-Maximln · 

Son initiative devait trouver 
les meilleurs échos. Cette faveur, 
dont il convient .d 'espérer qu'elle 
aura une bonne continuité. s'est 
exprimée par un succès parfaite
ment mérité. A la cordiale invi
tation de M. Alexandre Peiré et 
de ses dévoués collaborateurs, 
une assistance, aussi nombreuse 
que choisie, avait répondu avec 
empressement. 

Rendez-vous avait été pris salle 
des fêtes. n y eut là, rassemblée, 
une foule d 'invités. 

Pour cette reprise, les Seynois 
avaient demandé à M. Louis 
Roux de bien vouloir ouvrir, une 
fois encore, le grand livre sur le
quel sont in.scrit.s en lettres d'or 
les histoires et les contes du pays 
du roi René, Cette proposition 
fut acceptée. 

Elle donna l'occasion à M. 
Peiré d'accueillir, de saluer et de 
remercier un homme qui a donné 
son cœur à la Provence et ne l'a 
jamais repris. 

n serait puéril de « découvrir» 
et même plus simplement de pré. 
senter l'hôte éminent de la So
ciété en lui souhaitant la bienve
nue. M. Louis Roux est chez lui 
à La Seyne. Sans doute n'est-il 
pas né dans cette ville, mais U a 
tant fait pour elle qu'il en est 
devenu en quelque sorte un très 
érudit et très sympathique ci
toyen d'honneur. 

Aussi bien Alex Peiré voulut-il 
seulement souligner le prix que 
chacun attachait à la préseqce 
du conférencier. · 

Louis Roux méritait pleine
ment cette belle réception des 
Seynois. Cet homme si savant, si 
discret qui vit le jour à Vaison
la Romaine, a été élevé dans 
l'amour de la Provence. Il étudia 
des années durant l'histoire pres
tigieuse du glorieux pays et ses 
travaux lui valurent une noto-

Membre de l' Acâdémie ·du Var, 
félibre, poète, l1istorien; conteur, 
Louis Roux demeure un des plus 
ardents et des meilleurs dé!en. 
seurs des traditions provençales. 

Aux Seynois, lundi soir, 11 lut 
sur le ton de la causerie, sans 

- chercher des effets de verbe, la 
deuxième suite des contes de 
Provence. 

Il les évoqua magistralement. 
Il en souligna la beauté, en dé
gagea l'originalité et en fit un 
bouquet très riche aux · senteurs 
de thym et de lavande. 

Avec lui · les rêves du passé, 
les légendes, prirent des formes 
s'attachant à la terre, aux ro
chers battus par les vagues, à la 
mer bleue qui reçut et berça 
tant de marins provençaux de
pui~ des siècles. 

. de cette calanque si proche de 
nous dont les eaux · furent rou

, gles un · jour -par le sang d'un 
· jeune -homme tué par son père 
d'un coup de hache. 

· Fort heureusement, des drames 
• aussi affreux firent exception 
. dans le récit de Louis Roux. 
Mais, par contre, il parla beau-

. coup d'Hercule au pays de Pro
vence et retint pendant plus 
d'une heure l'attention de l'as
sistance, 

LES IMAGES 
SOUVENIRS 

Après la conférence de M. 
. Loµis Roux, M. Alex Peiré et M. 
Jacques Bessone devaient, cédant 
à la demande générale, commen. 
ter avec éloquence ,la projection 
du film tourné lors des sorties 
1967-1968, film excellent complété 
par les images souvenirs des vi. 

et Brigqoles . . : . 
t Et dès lors, sur l 'écran. la Pro
vence tri,omphante · révéla quel. 
ques-unes de. ses splendeurs . 

Pour la reprise de ses activités 
la. Société des amis de La Seyne 
ne pouvait donc mieux !aire. 

Sur la page neuve de son car
net de 1970, elle a inscrit une 
première et très br1l!ante réus
site . Sans même attendre le« pre • 
mier de l'an ». 

~Nf1:\1:-~cti~i~~~ 
D'autre part, dimancpe dP.r-1 

nier, la Société des amis de La . 
.S.eyne avait organisé · une belle 
. randonnée à Aix-en-Provence, au 
village du Tholonet et à Mari
gnane. 

<:Jette expédition a été magnüi
quement réussie. Nous en donne
rons le compte rendu dans un 
prochain numéro . 
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