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M. et Mme Jean SERRIERE ont présenté un film sur les pays nordiques 

,,_ __ aux "Amis de La Seyne Ancienne et Moderne"~-- ..... 
Les Amis de La Seyne ancienne 

et moderne se sont retrouvé s dans 
la salle des fête s de l'hôtel de ville, 
pour assister à la dernière 
manifestation culturelle en salle. 
Malgré ! 'heure inhabituelle, plus de 
soixant e membre s de la soci été des 
« Amis de La Seyne » avaient 
répondu à l'invitation qui leur 
avait été e11voyée , pour assister à 
la projection du film de voyage de 
M. Jean Serrière . 

Avant que cette projection 
commence, M. Alex Peire, 
président de la sociét é des « Amis 
de La Seyne » , fit une 
rétrospective sur les manife stations 
culturelle s du cycle 1971-1972 et 
ainsi, il nous remit en mémoire les 
conférences de ce cycle : 

« Avec M. Francis Gutton nous 
avons franchi les Pyrén ées jusqu'à 
Saint-Jacques de ••• ; .~stelle ... 

Mme Abril nouJ a fait découvrir 
l a Normandie e t la 
Grande-Bretagne à tra '<.ers la vie et 
les aventures de Guillaum e le 
Conqu érant ... 

M. Maurice Godet nous a 
entraîn és à la découverte des Incas 
du Pérou , avec leur civilisation , 
leur s légendes et leurs totems ... 

M. Zaccari nous a dévoil é les 
secrets de · la for êt avec toute s ses 
beautés mais aussi avec tous les 
dangers qui la men acent et 
risquent de la conduire sous peu à 
sa destruction totale ... 

M. Eugène Améodo a fait vibrer 
notr e sentiment de provençaux en 
nous contant la vie trop courte, 
mais combien mouv ementé e et 
riche d 'exempl es du conventioMel 
Charl e s, Marie Barbaroux 
descendant directe d'une vieille 
famill e d 'Ollioules . 

M . Robert Rebufa nou s a 
conduit s dans le domaine du rêve 
cher aux philosophe s et aux 
psychanalistes pour y découvrir 
une fonction indispensabl e a 
l ' êquilibre psychique et 
physiolo gique de tout être 
pensant ». 

Donc lundi dernier, les « Amis 
de La Seyne » allaient pouvoir 
assister à la septiè7:11e et dernière 

conférence de la saison. A propos 
de ce chiffre 7, au passage, M. A. 
Peïre rappel a l'importan ce qu ' il 
tint dans l'hi stoir e; dans la 
religion , dan s les scien ces. En 
eff et , le chi ffre 7 remonte aux 
coMai ssance s astron omiqu es des 
Babyloniens ; aux sept sages et aux 
sept merveille s du monde de 
!'Antiquité ; au:e . sept sacrement s 
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et aux sept pech és capita ux des 
cath oliq ues et aux relations 
my stér ieuses auxquelles les 
alchimiste s ratt achai ent les sept 
planètes et les sept métaux. 

Cette parenthè se fermée, M. A. 
Peire nous présen ta le conférencier 
M. J ea n Se rr ièr e , ingénieur 
électro-tec hni cien, membre de la 
Commi ss i o n éle c tro-techniq ue 
intern ati ona le , président du Clyb 
des radio-am ate urs seynois et 
phliat éliste avert i. 

C'es t sans do ute en voyant tous 
ces ti tres , qu e M. A. Peire pouvai t 
declarer : 

c Lorsque je lis votre curri culum 
vitae, cher monsieur Serrière, 
lorsque je fais la somme de toutes 
vos connaissances , de toutes vos 
activités, de tous vos travaux et 
déco uvertes dans les domaines des 
dio des, des trans istors et de 
l' electroni que, ne suis-je pas en 
droit de vous comparer aux gran ds 
alchimistes des siècles passés 

tra vaillant d ans le secret de leur 
laboratoire à la création de 
nou velles richesses ? 

Mais cont rairement au but que 
ceux -là reche rchaient c'est-à-dire la 
domination du monde par la 
possession de l'or et des richesses, 
vos t ravaux , cher mons ieur, sont 
tous orie ntés vers l'amelioration de 
l'individu , puis des civilisatio ns par 
l'apport mys terieux, mais to ujours 
ce r tain des d eco u ve r tes 
scient ifiqu es ». 

Cette présentation ache vée, nous 
avons eu la jo ie de vo.ir le film 
réalisé par M. et Mme Ser rière lors 
d' un voyage qui les conduisi t de ' 
France jusq u' au cap Nord, le pay. 
où le soleil ne se couche pas... Ce 
film d'amate ur , mais q_ui est en 
fait un reportage a travers 
l'Allemagne d e l'Ouest, le 
Danemark, la Suède. .. nous a 
permis de decouvrir d'une part 
l'aspect phys iqu e de ces pays et 
d'aut re part de faire coMaiss ance 
avec leurs cou tume s et 
naturelle ment avec la vie de tous 
les jour s. 

Q uant aux commentaires qui 
acco mpagnaient ces merveilleuses 
images, ils etaient assurés par 
M. Ser rière et aussi par 
Mme Serrière, présente dans la 
salle. Leu rs commentaires furent 
très simples, mais explicites, ce qui 
fut app récie par les spectateurs et 
leurs applaudissements en furent le 
meilleur témoignage. 

A la fin de la projectio n, les 
c Amis de La Seyne ancienne et 
moderne », se quittèrent sans 
oublier de se doMer rendez-vous 
le dimanche 4 jui n pour la sortie 
champêtre dans le Luberon et au 
cours de laque lle ils visitero nt le 
magnifique château ~· Ansoulis et 
le domaine du marquis de Sabran. 

P.R.C. 

NOS PHOTOS: 
1 J M. Alex Pei ré, Mme et 

M. Serrière. 
2) Une vue de l'essistence. 




