
y 

AVEC LES AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE 
:UN BEAU) ET l,NSTRUCTIF VO-YAC-E .EN MALAISIE 

La principale qualité des 
conférences organisées par les 
Amis de La Seyne ancienne at 
moderne c'est l'éclectisme : on 
passe de la géographie à l'histoire, 
des sciences aux voyages, des 
souven in aux biographies, des 
poésies aux mémoires, toujours 
sans lassitude et pour le plus 
grand plaisir de tous. Lundi 
dernier, dans la salle des fêtes de 
l'h6tel de villa, on accueillait 
pour la première fois, M. le 
lieutenant-colonel Josset, que 
Mlle Neaud, la présidente, 
pré .senta comme un grand 
·résistant et un grand voyageur, 
qui venajt parler de ses voyages 
en Malaisie. D'entrée on s'aperçut 
que la conférencier avait chosi 
non pas le d iscoun magistral sur 
un ense~ble de régions qui 
suscite la curiosité, mais · le 
commentaire d'images, et ce n'est 
pas pour déplaire. Effectivement, 
il développa sous nos yeux des 
dizaines et des dizaines de 
photographies magnifiques, toutes 
plus colorées, plus belles, plus 
évocatrices les unes qua las 
autres. Da Bangkok è 
Kual•Lumpur, en passant par 
Penang et Singapour, que de 
paysages magnifiques et 
excellemment choisis I Voici les 
marchés sur las canaux, avac les 
paillottes et. les pirogues, et une 
population qui vit d11n1 une 
promiscuité affolante. Voici la 
jungle rralalsa, avec 1e forêt 
6pai11e parcourue par les 
m6andre1 des rivières 
poissonneuses, voici les 

plantations d'hévéas qui, suivant 
Ill courbes du relief, ressemblent 
de haut è un climaçon Voici les 
populations souriantes, aux mœurs 
souvent libres, les Dayaks 
coupeurs de têtes et leurs 
compagnes aux seins nus. Voici 
las pagodes aux bouddahs 
recouverts de feuilles d'or et aux 
bonzes aux robes safran vivant 

d'une mendicité acceptée. On ne 
peut tout citer, mais il faut 
reconnai"tre que M. le 
lieutenant-colonel Josset est un 
véritable mettre en photographie. 
Il nous tint sous le charme pas 
loin de deux heures, mais on 
l'aurait écouté davantage. 

Une bonne soirée, donc, au 
crédit des Amis da La Seyne. 

Attendons maintenant avec 
impatience le lundi 12 janvier, 
soirée au cours de laquelle 
M. Braux nous parlera de son 
village au temps de la belle 
époque. 

Etienne Jouvenceau. 

NOTRE PHOTO : 
Une partie de l'assistance. 

---124 HEURES DE VIE sEvN01sEI--'-----'--- , 

. --------

' . 
DISTINCTION 

Mercredi 10 décembre ont 6t6 décernés 6 Marseille 111 prix du 
concours de l'Atrium 1976. 

Le premier prix du concours de po6sie est revenu è une Seynolse, 
Mm• Ma.rie-Rose Duport, cette poétesse da talent qui II glané cette ennéa 
de nombreux lauriers : 

Pramler prix de l'IIClldémle du Var de po61le 1974, d6cern6 an Juin 
1975 : il y avait plu1 d'une centaine de concurrents de toute1 1111 rtgions 
de France. 

Prix Jean-Fr6d6ric Canepe du Grand Prix Loius Julllan 1975, Al'l11. 
Mention d'honneur du Grand Prix de pc,611• de la ville du Cannat 

1975. 
Aux Jeux Floraux du Quercy 1975: 4e acce11it dans 11 Prix de la 

Fourdonne, dipl6m1 d'excellence dans 11 Prix du Sombrai en 1974 : 
2e prix de la Soci6d dei pollte1 et 1rti1t11s de France, m6daille d'argent 
da l'Académie internationale da Lutèce, Mma Marie-Ro11 Duport est 
chevalier dan, l'ordre international d11 Arts et des Lattre,. 

M. et Mme Duport ont un fil•, le docteur Guy Duport, qui a obtenu 
en 1974 111 médaille d'or dei hDpitaux da Marseille. 

Il ait actuellement chef de dinlque il la faculté de Marseille et 
ani1tant dei ht,pltaux. 
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