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.ont parlé poes1e avec ,Edmond 

11 semble que ce soit une 
gageure, è l'époque où nous 
vivons, que de consacrer une soirée 
è parler poésie et lire des poèmes 
de diverses inspirations. 

Pour1ant, les « Amis de La 
Seyne ancienne et moderne » ont 
essayé et ont gagné. Beaucoup de 
monde - et très attentif -· danf. la 
salle des fêtes da l'hatel de ville, 
lundi dernier, pour écouter, ce qua 
l'on peut appeler un récital, 

C'est M. Edmond Christol de la 
société des gens de lettres et de 
l'académie du Var. qui devait tout 
d'abord nous donner las raisons : 
« Pourquoi Je suis resté poète ». 

En vérité, et on le comprend, 
c'est par réaction è cette société 
da consommation, emprisonnée 
dans un carcan de béton et qui sa 
deshumanlsa un peu plus chaque 
jour. Puis, des amis qui étalent 
venus l'assister, inter.prêtèrent 
quelques poèmes d'une plaquette 
qu'il vient de faire paraîtra et qui 
s'intitula : « Florilège des temps 
perdus n. 

Ainsi, Mmes Fontan, Casanova, 
Duport, Fray11a-Ribet, Divas, 
l1111lèna, MM. Blanchet et Braux 
nous bet'~rant plusieurs minutas 
au rythma de vers· tantat 
majestueux tantat lègers, mals 
toujours témoins d'une granda 
sensibilité 91 de beaucoup de cœur . 

l!n deuxième partie, les récitants 
lurent quelques-unes de leur, 
œuvre1 propres, et nous eQmes 

, m8ma la surprise d'un tràs beau 
poàma écrit par la g6n6ral 
C~r~llla, polytachnlcian, 
sc1ent1fique, héros de la résistance, 
mort en déportation. 

L'auditoire, ravi, na cassait 
d'applaudir, preuve qu'il goCltalt 
infiniment la musiqua que las vara 
distillaient et qu'il aspira lui auasl 
è la oo6sla. 

Una excellente soirée, donc, 
tout è l'éloge des participants sans 
oublier la bureau organisateur avec 
è II tke la souriante Mlle N6aud. 
Le prochaine conférence de Mine 
Brugarolla portera sur les cinq 
grands da la musiqua romantique , 
de Chopin le ronlgnol è Berlioz 
l'algle Irrité. ' 
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'NOTRE PHOTO: 
Une . vue pertielle de 

l'ess/stence durent cette soir6e 
pollt/que tJ l'hôtel çe ville. · 
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