
LA SORTIE AUTOMNALE DE LA SOCIETE 
DES AMIS DE. LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE 

La sortie automnale de la 
société s'est effectuée le 16 oc
tobre . Dirigée par Mlle Neaud, 
notre présidente, elle avait pour, 
but la cité d'Aubagne, ses san
tonniers et le souvenir de Mar
cel Pagnol. Arrivés à 9 h 15, 
nous avons été accueillis par 
M. Lucien Grimaud , membre de 
la municipalité . Nous avons 
commencé la visite de la ville 
par des ateliers de santonniers 
qui nous ont très bien reçus. 
Voir fabrlquer ces petits person
nages avait un intérêt évident. 

L 'un d 'entre eux , M. Chave , 
nous a fait admirer la célèbre 
partie de cartes de « Marius •. 
exécutée avec l'autorisation de 
M. Pagnol. Ensuite, notre guide 
nous a brossé une évocation 
historique sur le passé de la ville 
et nous avons terminé par la 
vision de la maison natale de 
l'auteur de la célèbre trilogie . 
P e n d a n t I e d é j e u n ·e r , 
M. Grimaud, nous a parlé lon
guement de l'enfant du pays et 
nous a fait connaitre des écrits 
inédits de œlui-ci. 

Cet impromptu fut très ap
précié . Ver 15 heures , nous 
avons repr is le car et notre 
cicerone nous a présenté le 
• Chateau de ma mère ». Hélas ! 
ce n'est plus qu'un amas de 
ruines. De là, nous sommes allés 
nous incliner sur la tombe de 
M. Pagnol à La Treille. Il repose 
dans un sépulcre de marbre , 
auprés de sa mère et de sa fille 
Estelle. Cet émouvant pèleri
nage terminé , il nous a fallu 
quitter La Treille et revenir à La 
Seyne ! 

Il est certain qu'aucun de 
nous n'oubl iera cette trés belle 
journée , tant sur le plan littéraire 
que sur le plan du temps qui 
nous a pleinement favorisés . Un 
seul souhait de tous : revoir à 
nouveau Aubagne , qui aura 
bien embelli selon les prévisions 
de M. Grimaud. 

A. DUCHES!'' ' ci-


