
six-lours 

AU CENTRE CULTUREL DE SICIÉ 

intéressante conférence de Mme BESSON : 

« La croisade contre les 
Un auditoire très intéressé' a 

suivi la conférence de Mme Besson, 
Mestre d 'obro du Félibrige, invitée 
par le centre culturel de Sicié, que 
préside M, Fauque . 

La pondération avec laquelle 
Mme Besson a trait é son sujet « La 
Croisade contre les Albigeois », et 
une documentation sérieuse, sont 
des éléments remarquables de cette 
conférence qui a été fort appréciée 
par l'assistance réunie dans un 
local de l'école de Reyn ier mise à 
la disposition du centre par 
M. Jouglas , directeur . 

Mme Besson, faisait l'historique 
de cette affaire d'abord religieuse, 
puis féodale et nationale. 

Dans son récit, les divers 

épisodes se succédaient, le départ 
de la Croisade, le rôle de l'armée 
et l' invasion de cette véritable 
horde, les ouragans de violence, les 
massacres de Béziers, l'épisode de 
Minerve, ce petit village logé en 
pleine montagne , la légende de 
Dame Guiraude, bonne et 
généreuse, entérrée vive dans un 
puits, la mort de Simon de 
Montfort au siège de Toulouse en 

· 1218, l'intervention de Blanche de 
Castille, la résistance clandestine, 

· 1e siège de l'extraordinaire chêteau 
de Montségur, posé sur l'extrême 
pointe d'un pic abrupt , où l'on 
suppose qu ' il y a -eu un culte 
solaire à l'origine . 

L'histoire du Languedoc se 

Albigeois» 
poursuivait avec des lunes, mais 
les seigneurs se rendirent peu à 
peu . Le Languedoc devenait 
français . 

A l'appui de la conférence, des 
vues étaient projetées sur un écran 
et ajoutaient à l ' accent 
d'authenticité des paroles de 
Mme Besson. 

Suivait un film tourné par 
M. Jardot, sur · le groupe 
folklorique du centre culturel de 
Six-Fours , le Raïoulet, à la 
Sainte-Estelle. 

On remarquait la présence, 
notamment, de M . Fauque, 
M . Jouglas, M . Brémondy, 
M. Cayol, Mme Mère, 
Mme Sperrandeo, M. Jouglas , 
Mme de Gantés, Mme Roussel, 
M. Cayol, etc ... 

Clôturant cette soirée, un diner, 
félibréen se déroulait au 
Mont-Salva. 

NOS PHOTOS : 
1 1 Une vue partielle de 

l'assistance . 
21 Mme Besson, Mestro d'obro 

de Félibrige , pendant la 
conférence . 
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JEUNE BOULE 
« SIX-FOURrJAISE » 

Samedi 12 février à 21 h.30 , 
siège Bar-Central . grand jeu de 
belote. Nombreuses et belles 
récompenses aux heureux veinards. 

DOfJS 
Le docteur Baptiste , maire et 

président du bureau d 'aide sociale, 
remercie Mlle Stéph anie Vento , 
pet ite -fille de M, Ferroni, pour le 
don de 50 F qu'elle a fait au 
bénéfice du bureau d'aide sociale . 




