
AUX AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE M. FERNAND SANS 
A CONDUIT L'ASSISTANCE SUR " LA ROUTE . DES VACANCES " 

Avec son assemblée générale, la 
société « Les Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne » a repris ses 
activités pour l'année 1972-1973. 

En fait, ce n'est que lundi 
dernier que le cycle des conféren
ces des Amis de La Seyne débutait 
avec la « Route des vacances » de M. Fernand Sans. 

M. Aleix Peire, membre de 
l'Académie du Var et président de 
la société des Amis de La Seyne , 
n'avait pu être présent. Aussi, c'est M. Jacques Besson, secrétaire 
général, qui devait prononcer la 
traditionnelle allocution avant le 
début de la conférence. 

DES FÉLICITATIONS 
A MGR. L'ÉVEQUE DE MONACO 
ANCIEN CURÉ 
DE LA SEYNE 

M. Jacques Besson annonça que la population seynoise avait eu la 
joie d 'apprendre l'élévation à la dignité d'évêque de Monpco, de son ancien curé, te pêre Edmond 
Abele . 

Au nom de tous tes membre s de 
la société des cc Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne », à cette 
occasion, te bureau lui a adressé 

,1 ses vives félicitations et t'a assuré 
de sa fidèle et respectueuse amitié. 

Lors de l'intronisation rituel 
lique du nouveau monseigneur , 
M. Louis Baudoin , président hono
raire à vie, s'est rendu à Monaco 
et a ainsi représenté la société. 

LA PRÉSENTATION 
DE M. FERNAND SANS 

M. Fernand Sa~s n'éta it pas un 
inconnu aux « Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne ». 

En effet , M. Fernand Sans. avait 
déjà eu l'occasion de se produir e 
cinq fois devant les membres de la 
société , en leur donnant successive ment cc ses souvenir s d' un mai tre 
d'école de la vieille vague ». « Un 
village de Provence », « Ma drôle 
de guerre». « Au soir de ma vie, 
réflex ions sur le troisième âge» , 
<c Du Toulon de jadis à celui 
d'aujourd 'hui ». · 

Il nou s condui sit sur « La rou te des vaca nces » ... 
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AVEC « LA ROUTE 
DES VACANCES » 
UNE SAINE RÉCRÉATION 

M . San s annonça qu'il ne 
s'agissait pas à propr ement parlé 
d'une conférence, mais d'une saine 
récréation. 

En effet, dès le début, 
l'a ssistance compri s que M. Sans 
n'était pas venu dans cette salle 
des fêtes pour parler des mœurs ou 
des tradit ions de telles ou telles 
régions de Franc e, mais pour 
donner ses impressions et raconter 
des anecdote s sur tous les petit s 
malheur s qui peuvent arriver au 
cour s d'un voyage. 

M. Fernand Sans, commença par énon cer tou s les moyen s de locomotion qu ' il avait emprunt és au 
cours de sa vie pour parcourir 
d 'abord ta région , la France et 
quelqu es pays étranQers. 

Ai nsi, après son certificat 
d'étude, Il reçut une bicyclette qui 
li permit de découvrir tes localit és proche s de La Seyne, puis la moto 
fut pour lui le moye n de conn ait re 
les routes provenç a les et les Alpes. 

Enfin , il arriva à l'automobile 
qui , co mme il le fit remarquer, est 
l'un des moyen s les plus oné reux pour voyager ... 

De l'aut omobi le au reéseau 
routier, il n'y avait qu 'un pas ... 
Aussi, il fit une descripti on très agréable des pet ites rout es fran
çaises et des grands axes. 

Au passage, M. Sans devait faire 
remarquer que notr e beau pays 
possédait, il y a quelqu es décades, 
le plus beau réseau routier du 
mond e, mais que de nos jours , il n'en éta it plus a ,nso. l'our 1ustmer 
son argument ation , il se résuma 
ainsi : c< voiture s d'aujourd ' hui , 
avec routes d'hier » ... 

Des routes , l'on passa aux peti ts 
malheur s. bien connu s de tou s les 
automobili ste s : la crevaison en pleine ville, le moteur noyé par la 
pluie . 

Les voyage s obligent les 
touri stes à séjourn er dans les 
hôtel s et bien souvent ces établis
sement s ne sont pas/ parfaits sur tou s les poin ts ... Le silence est une 
chose inconnue ou bien au 
moment de payer la not e, le client 
a quelqu es surpris es. Ce fut le cas 
pour M. et Mme Sans, lors d 'un 
voyage en Italie. 

Et a nt fatigu ée, MmeSa ns, pend ant plusieurs jou rs, n'avait pas 
quitté sa chambre et surtout 
n'avait pas pris un seul repas. Au 
moment de payer, M. Sans eut la 
stup éfaction de vo, r que le rest au
rate ur avait compté les repas non 
consomm és pa r Mme Sans et qu'en 
plus, il avait ajo uté le prix des 
t isanes qui remplacèrent les dits 
repas. 

Cett e « récréat ion 1> s'acheva sur une amusa nt e cri tique des to uristes 
qui veulent to ut voi r et qui en 
fait, ne savent rien appréc ier, si ce 
n'e st les com mentai res d' un guide 

qui bien souvent, vous fait regre t · 
ter de visiter un monum ent d'un 
grand intérê t arc hitectu ral ou his
tor ique . 

Avan t de quitt er son aud ito ire, 
M. Sans lut l' un de ses poème s, sur les beaut és natu relles de la nat ure 
et sur les bienfaits du dépayse
ment . 

En fait , M. Fern and Sans. a 
permis aux cc Amis de La Seyne » 
de passer une plaisante soirée . 

Au débu t de la conf érence, 
M. Besson lui reprocha de ne pas 
vouloir illustr er ses propos par la 
p roject ion de diaposit ives Il ne 
sem ble pas qu 'un tel système aurait appo rté quelque chose de plu s au texte de M. Fernan d Sans qui éta it vraiment agréable à 
écout er. 

La prochaine soirée des <c Amis 
de La Seyne Ancienne et 
Moderne » aura lieu le samedi 
2 décembre. La cantatri ce Jeanne 
Mazza se produira dans de très 
be lles pages lyr iques de not re 
répertoire. 

P.R.C. 
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