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,U ,n nomb1·e11a; ptiblic a a,pprkié Z es con tes et Mstoires. (Ph . OHABEJRT) 

A la table de la conférencwr e, C h r istian e Mar écltal. A sa dro ite, M. P en-c, à, sa ga1whe M- Lou i s 
Ba ud oui.1~ et Mme la gé,ndTa 1c Carmille. 

Noël approche à grand pas ! 
Peu à peu l'ambiance des fêtes 
de fin d'année prend forme. C'est 
ainsi que la première manifesta· 
tion se r.apportant au 1970e anni
versaire de la naissance de Jésus 
a été l'œuvre des « Amis de La 
Seyne Ancienne et Moderne ». Ils 
ont présenté « Contes et Histoi
res de ma Provence » par Chris
tiane Maréchal avec « Les Ciga
loun Segnen » et trois chanteurs, 
bien connus des Seynols, Mado 
Albertini, Jean-Louis Coslno et 
Ange Barbagela . 

C'est le pr és ident M. Perre qui 
a ouvert la soirée pr ésentant 
Mme Mar échal. productrice 11\chô: 
phoniqu e très connue et aussi 
très appréci ée pour ses émissions 
à Radio Provence ( « Contes du 
Mardi » et actuellement « Halt e 
en Prov ence », à 19 h . 20). 

Pour créer l'ambianc e de Nœl, 
Mme Maréc hal pri ait J .-L. Cosino 

, de chant er. « Joseph » de Mous
takl. Il r emportait un beau suc· 
cès. Chri stiane Maréchal offrait 
alors aux spect ateur s un cont e de 
M. Perré, un conte de Nœ l par
ticuli er pui squ'il se situait à une 
p ériode tragique de notre histoi 
re , pendant la Résistan ce. 

Christiane Maréchal, amoureu
se de sa Prov ence et de sa région 
pr ésentait un « Conte Varo is », 
se situant dans les ans, au Cas
telet, Le Brulat et Le Beausset . 

C'est l'hi stoire de la Chapelle 
de la Vierge que celle-ci a fait 
con struir e par un pau vre paysan 
qui est pri s pour un fou jusqu'au 
jour où la Vierge lui donn e un 
collier d'or ! 

« Neige sur la Provence » ou 
comm ent le Père Nœl offre la 
neig e aux enfa nt s lor squ'il s la lui 
demande. 

Ange Barbagela chan t « Minuit 
Chrétien » (premi er chant tradi
tion nel) et sa voix chaud e rem
portait un succès mérité aupr ès 
du public. 

D'Italie ... 
Savez-vous qui a imaginé les 

pmmiers santon s ? Il faut enten
dre Christiane Maréchal cont er 
l' histoir e des « Santo ns de Ber-

nardon », de . la j eune P.icca ~le 
Tarasco n partie en Italie où, ma
riée au marchand Bernardon , elle 
inventa les célèbres figurines 
pour son fils qui. devait devenir 
Je grand Saint . Fran çois d'Assi
se. 

Tous ces contes, ainsi que celui 
du « Rêve du Santonni er d'Auba-
gne », celui du « Rocher d'Or de 
Malaucène », du joli cont e de 
« l 'Etoil e du Berger » ont tenu 
l'a ssistance sous Je charm e, tant 
par la poésie des r écits qu e par 
l' expansion de la conteu se Chris
tiane Maréchal . Pour les enfants 
de la Provence, et les autres, 
c'était un vrai régal, découvert e 
pour certains, tradition pour les 
autres. La nombreuse assistance 
a fort applaudi la talentueu se 
conteuse et, entr e temp s, Mado 
Albertini dans son « Chant de 
Ndël ». VoLx de rossignol, Mado 
J\lbertiru a séduit son auditoire. 

Les « Cigaloun Segnen » de
vaient se faire applaudir dans 

Jeurs morceaux traditionnel s. 
Un dernier conte, celui de la 

lutt e du Diable qui hantait les 
haut eur s d'Ollioules du c ô t é 
d'Ev enos, conte Saint Martin, de
vait clôturer cette charmante soi
rée. 

Pin . Porig Club Seynois, es t ac
tuellement hospi talisé. Dans ces 
circon stances elle a tenu à assu
r er par sa pr ésence Je succès de 
cette soirée . Nous adr essons à 
son époux, à notre ami , nos sou
hait s de prompt rétablis sement. 

R. T. 

Félicit atio ns aux « Amis de La 
Seyne » qui nous ont permis d'en
tendr e les « Contes et Histoire de "' 
ma Pro vence », de Christiane Ma
réchal qui, pour une fois avait 
ses auditeur s « en direct ». 

M. Per re éta it entouré de M. 
Lou.is Baudoin, l'histori en bien 
connu. Un hommage particuli er a 
été rendu par M. Perre au re
gretté M. François Barone , du 
Conseil d'admini s tration de la 
,Société, r écemment dispa ru. M. 
Barb cris dirigeait les « Cigaloun 
Segnen ». 
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Qu'il nous soit permi s de ren 

dre un homma ge particuli er à 
Christiane Maréchal dont l'époux 
M. Michel Maréchal, pré sident du 




