
Les AmÎs d.e La Seyne A .ncÎenn .e et Moderne 

ont ;· «voyage» avec M. Besson 
D'après le programme d'activités établi auparavant pour cette 

saison, les membres de la Société des amis de La Seyne ancienne et 
moderne devaient se retrouver · ce lundi soir pour assister à une 
conférence sur Jean Giono et son œuvre ... 

Mais, en der'!ière minute, MM. Alex Poire, président, et Jacques 
Besson, secrétaire général, étaient avisés par le conférencier 
lu_i-même, qu'il ne pouvait se libérer, étant en effet professeur à 
Aix-en-Provence. 

Aussi, pour ne pas priver toutes ces personnes suivant avec 
intérêt toutes les conférences, il fut décidé de faire au pied levé 
une projection de diapositives. 

Apr~s maintes discussions, ce furent celles du sympathique 
secré.tair? général qui furent choisies et donc présentées au public 
lundi soir. 

M. PEIRE: 
« A TOI AMI JACQUES» 

« Soyez les bienvenus une 
nouvelle fois chez · nous ; votre 
chère présence efface en nous 
peines et ennuis, car ils ne 
manquent pas ... 

« Notre bon ami Jacques 
Besson vous a appris, par sa lettre 
circulaire, les difficultés créées par. 
la défect ion de M. Henri Fluchère, 
professeur de lettres à la faculté 
Aix-Marseille, qui s'était pourtant 
proposé pour venir nous parer de 
Jean Giono et de son œuvr~. 

« Les deux conférenciers prévus 
pour avril et mai, immédiatement 
consult és, nous font connaitre 
qu'ils ne sont pas prêts et ne 
peu vent avancer la date de leur 
production devant vous ... 

« L'idée me vient alors de dire 
à Jacques : « A toi l'ami, de nous 
révéler tes talents, car je sais 
qu'au cours de tes congés annuels 
tu parcours de nombreuses 
contr ées de la France d'où tu 
retournes très certainement de 
beaux documents photographiques 
et hiuoriqu• ... 11. 

« D'abord réticent, Jacques 
finit par accepter ma proposition 
et ce, à ma grande satisfaction · 
après une répétition chez moi, au 
cours de laquelle il me montre 
une très belle collection 'de 
diap~sitives en couleur... Elles 
sont en effet superbes et dans un 
instant vous partagerez 
certainement mon opinion. 

« Voulant, , malgré tout, se 
trouver une excuse, Jacques dit 
qu'il n'a pas de texte écrit et 
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qu'il ne sait quoi raconter •.. 
« Ma réponse est prête : « Mon 

ami, tu n'as qu'à commenter tes · 
photos comme tu viens de le 
faire devant moi Nous sommes tu 
le sais, une grande famille aux 
amis de La Seyne ... Ce soir, tous 
se croiront reunis autour de toi, 
dans une salle bien chauffée, pour 
écouter un ami qui leur fait 
découvrir ou redécouvrir des sites 
mer 'vei l leux, des scènes 
folkloriques, des manifestations 
officilll• a,ec grlfld apparat. 

telle la prftlfltatlon du Cidre 
Noir de Saumur, le tout dans des 
légendes, des traditions, du soleil, 
des arbres et des fleurs ... ». 

« C'est une belle soirée que tu 
nous réserves, ami Jacques ... A 
toi, la lante'rne et le micro ... ». 

Comme devait le dire 
M. Besson. ces diapositives sont 
des souvenirs personnels pris au 
hasard d'excursions, de 
promenades, etc ... 

C'est donc en quelque sorte è 
un tour de France qu'étaient 
conviés les adhérents de la 
société ... 

Accompagnées d'une agréable 
musique folklorique enregistrée 
par lui-même, les diapositives de 
M. Besson entrainèrent durant 
toute la soirée les sociétaires dans 
de magnifiques recoins. verts, 
éc I atants ' de beauté et de 
fralcheur. 

Et c'est sur de ravissantes 
«diapos» faisant découvrir è 
chacun des splendides vestiges 
architecturaux, de paysages de 
rêve que se terminait cette séance 
faite sur « le pied levé », après 
que les 200 vues soient passées 
sur le grand écran. 

Et avant de quitter la salle des 
fêtes chacun remerciait M. Besson 
de ce grand voyage , u travers d e 
nombr euses régi ns et relevait la 
date de la proch aine confé rence. 




