
TOULON D'HIER AU..JOVRD 'BVI 

Une intéressante conférence de M. Fernand SANS 

AUX 
Une assistance nombreu se se 

pressa it lundi soir dans la salle des 
fêtes pour écouter la conférenc e de 

,-1111, Fernand Sans, sur le sujet sui
*11ant : « Du Toulon de jadis à celui 
d 'aujourd'hui ». 

« En ouvrant la séance , plusieurs 
tach es incomb ent au président : les 
doul oureuses, celles de vous appren
dre la mort de notre f idèle aud itrice 
et membre de notr e société , 
Mlle cavallo. Nous présent ons à sa 
famille nos sincères condoléanc es. 

« Les pénibles : celle de vous 
ann oncer la malad ie de notr e prési· 
dent honoraire à vie, not re ami 
Louis Baudoin, cloué d'a bord au lit, 
pu is devant garder la chambre pen· 
dant plusieurs semaines. Notre ami 
Jacqu es Besson et moi-même 
sommes a llés le visiter plusieurs fois 
po ur l' info rmer de la marche de la 
société et l'assurer de notr e tr ès 
affectueuse amitié. 

« Sur le chemin d 'u ne prompt e 
et complète guérison, il nous a 
demandé de vous présent er ses 
excuses et de vous d ire qu'il sera, ce 
soir, par mi nous, par la pensée et 
par le cœur . 

« Parmi tes tâches heureuses, j'ai 
la joie de vous annoncer la nomina
tion, avec le grade de chevalier, 
dans l'ord re de l' Inte rnationale des 
Arts, de Mme Fraysse-Ribet , dont 
nous avons hautem ent apprécié le 
talent et la délicatesse de senti
ments da ns les exce llents poè mes 
qu'e lle a publiés sous Je tit re 
« Refuge d 'automne », plaquette 
dont nous avons parlé et que nous 
avons présentée il y a quelques 
mo is. M. Louis Baudoin, homme de 
lettres et historien do nt les louanges 
ne sont plus à faire, a obte nu 
également cette distinctio n a insi 
que moi-même. 

« En votre~ nom à tous, nous 
félicitons nos b o ns a m is 
Mme Fraysse-Ribet et M. Louis 
Baudoin, car de telles promotio ns 
reha ussent plus encore le rayonne
ment de notre société et font ho n· 
neur à notre bon ne ville de La 
Seyne . 

« Parmi les taches heureuses, j'ai 
personnellement la joie, non de 
vous présenter notre bon ami à 
tous, M. Fernand Sans, mais de 
vous l'annoncer tout bonnement, 
tout sjmplement. 

AMIS D .E ·1.A SE'YNE 
(( Car nous connaissons tou s 

l'étendu e de ses connaissances, la 
richesse de son style, la mesure d e 
son humour, le sens aigu de ses 
critiques. 

« Alors, pourquoi revenir sur 
tou t cela 7 

« Dans « Du Toulon de jadis à 
celui d' aujourd 'hui », notre ami va 
nous promener à travers quartiers , 
places, boule vard s, rues et aussi sur 
le quai du port de Toulon, au 
milieu duquel il a découvert une 
grande statue en bronz e, à laquelle 
il reproche , en vers et en quatr a ins, 
oh combien satyrique s, son indé
cente position . » 

UN TOULON MECONNU 
Avec le confér encier, nou s 

a llions ensuite faire une longue 
ballade dans ce Toulon que bien 
souvent on méconnalt pour te tra
verser trop vite et sans curiosité . 

Pour M. Sans, cette ville doit 
son importance à to~s les bourgs 
qui l'entourent . 

Chacun de ses bou rgs est une 
petite ville possédant sa poste , son 
foyer des jeunes et celui des 
anciens, sa place ciment ée où l'on 
danse è l'occasion des fêtes, son 
monumen Ù1ux morts , etc. 

Le conférencier excepta it de ces 
bourgs te qu artier de Labougran où 
se trou vent r'éunis dépoto ir, cime
tière, abattoirs, carrières, etc., ce 
qui naturell ement n'en fait pas un 
quarti er particulièrement gai. Une 
fois la to urnée des quarti ers pér i-

. phériqu es termin ée, M. Sans replon
geait dans la grande ville et il en 
profitai t pour faire une remarque 
au sujet du baptême des voies qu i 
est typiqu ement mér idional. Un 
espace de vingt-six mètres carrés est 
pompeusement appelé place . Une 
rue un peu large se voit promue 

bou levard et un boulevard, un vrai, 
est partagé en tro nçons de noms 
différents afin de faire nombr e. 

Ce zigzag dans Tou lon fut un 
modèle de description où le confé
rencier sut faire goûte r au public 
tout e sa f inesse, sa gent ille ironie 
qu i cachait souvent une grande ten
d resse, son érud ition sur l'h istoire 
de cett e cité. Bref, cett e causerie 
fut suivie avec un grand int érêt par 
un pu blic nombreux qu i sut, par ses 
a pp lau d isse m e nts , t émoi gner 
combien il avait apprécié cette 
confér ence . 

Avant de déclarer la séance ter
minée, M. Alex Peiré annon çait au 
public pour le 27 avril, à 18 h, au 
c inéma Rex, la project ion d'un film 
du Père Vinatier, curé de La Seyne , 
et pou r le 3 moi une conférence de 
M. Chabot , de l'Académie du Var, 
sur le « style baroqu e ». 

T 
M. Fernand Sane, au cou rs de sa con f6rence, ayant à ses côtés M, Alex Pair6, président de 

l'associat ion, et Mme la générale Carm ille . 
(Photo A. G,) 


