
av·x AMIS1 DE LII .SEYNE:-, 
M. Georges SICARD a fait revivre. MARCEL .PAGNÔL 

Fidèles au calendrier qJ i a été 
établ I en début de saison, les 
membres de la Société des amis de 
Le Seyne ancienne et moderne se 
sont retrouvés I undi en fin 
d'après-midi dans la salle des fêtes 
de l'h&tel de ville. 

Le conférencier du jour, 
M. Georges Sicard, n'était pas un 
inconnu pour les Amis de La 
Seyne. En effet, M. Georges Sicard 
avait déjà lité invité au mois d'avril 
dernier et avait fait décou11rir 
« Courteline, le Moliere du 
siècle». Cet &X·ljnlmateûr de 
Radio-Marseille est également 
l'auteur de nombreux contes 
provençaux publiés dans « Le 
Provençal ». 

QUELQUES 
INFORMATIONS 

La nouvelle présidente des Amis 
de La Seyne, Mlle Fernande Néaud 
qui remplace M. Jacques Besson, 
éloigné de notre ville pour de~ 
raisons professionnelles, avant le 
début de la conférence donnait 
quelques informations concernant 
la société. Tout cf abord, elle 
rappelait au souveni ,r de 
l'assistance, Pierre Fraysse, adjoint 
à l'instruction qui le 21 novembre 
1950 trouvait la mort à l'entrée de 
Cuges dans un accident de voiture. 
Pierre Fraysse avait été fondateur 
de nombreuses sociétés, dont celle 
des Amis de La Seyne. 

Mlle Néaud rappelait également 
que pour la Toussajnt, la 
municipalité avait tenu à associer 
la population à s'incliner sur les 
tombes de Toussaint Merle, 
Etienne Payré, Alex Poiré et ~e 
Pierre Fraysse. 

Au nom de la société, Mlle 
Néaud présentait ensuite ses 
condoléances à M. Etienne 
Jouvenceau, adjoint au moire et 
membre du conseil 
cfadministration qui a perdu 
do rnièrement son père 
M. Philogène Jouvenceau, très 
estimé dans notre ville. 

LE BILAN 
DE LA SORTIE 
DANS LE HAUT VAR 

Le 12 octobre, les Amis de La 
Seyne partaient à destination du 
haut Var. Ce voyage d'un jour leur 
permettait de découvrir le château 
da La Verdière, avec las richesses 
de la collection privée de la famille 
de Forbin. 

( 

Après un repas il Brue-Auriac, ,le 
périple s'achevait par une vi.sita de 
la collégiale de Barjols sous la 
conduite éclairée de M. le curé qui 
est à l'or'igine de la restauration. 

M!le Néaud exprimait le regret 
de la faible participation à cette 
sortie. Elle souhaitait donc que 
pour la prochaine ' excursion, un 
nombre important de sociétaires se 
fassent inscrire. 
PAGNOL 
APRES COURTELINE .. 

Cette « vie de société » achevée, 
la parole était donnée à 
M. Georges Sicard. Tout de suite, 
M. Sicard annonça qu'il n'avait pas 
la prétention en si · peu de temps, 
di, raconter toute la vie de Marcel 
Pagnol. 

M. Georges Sicard avait donc 
choisi comme thème : « Marcel 
Pagnol, Provençal et poète)>. • 

Ainsi, grâce à la verve de ce 
conférencier-acteur, l'auditoire put 
apprendre que dès l'âge de 15 ans, 
Marcel Pagnol publia des poèmes 
dans la revue <c MaSSijlia ». 'Son 

premier poème fut tellement 
admiré par le directeur de la 
·rédaction de cette revue qu'on lui 
c~nfia la critique de 1'0péra de · 
Marseille. C'est également à cet 
âge qu'il écrivit sa première pièce 
de théâtre intitulée « Lesbie, 
amante du .poète Catulle ». Plus 
tard, cette pièce devait devenir 
« Catulle 1,. 

En lisant cette pièce, un 
académicien devait déclarer : ,c Ce 
jeune homme n'a aucun sens du 
théâtre ». 

La suite de la carrière littéraire 
de Marcel Pagnol prouva bien que 
mêl'IJ& un Immortel peut se 
tromper . 

Marcel Pa!Plol continua à écrire 
des pièces dont cc Le marchand de 
gloire » qui fut interprété treize 
fois en France et des centaines de 
fois en Union Soviétique et aux 
Etats-UniJ, 

« Topaze » dont la première eut 
lieu le 9 octobre 1928 fut en fait 
la pièce qui permit aux critiques 
de di ra : cc Nous avons enfin trouvé 
un auteur 1,. cc Topaze» fut 
traduite en 17 langues. 

Pour terminer sa conférence M. 
Sicard parla de Marcel Pagnol 
cinéaste, et les · anecdotes furent 1 

nombreuses.!.t imagées. 

MERCI A L'ACTEUR 
Plus haut, nous avons employé 

le terme de <c conférencier-acteur 1> 
Nous pensons que c'est le meilleur 
pour désigner M. Georges Sica rd. Il 
sait captive~ l'assistance. Les 
poésies et les extraits des diverses 
œuvres de Marcel Pagnol, ont été 
réellement interprétées, Pendant 
des minutes malheureusement trop 
courtes, M. Georges Sicard a fait 
revivre le grand Marcel Pagnol et 
les applaudissements étaient à la 
fois destinés à l'auteur de ces 
chefs d' œuvre et à l'interprete. 

Merci, M. Georges Sicard Pour 
cette bonne soirée. 

Ph . Ch. 

NOS PHTOOS: 
Une assistance captivée par 

M,Georges Sicard, interprète de lo 
poésie de Marcel Pagnol. 
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