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LA VIE CULTURELLE 

Georges SI CARO a évoqué. le souvenir d' Anna 
Les Amis de La Seyne an

cienne et moderne se sont 
retrouvés lundi dans la salle des 
fêtes de l'hôtel de ville pour 
assister à la seconde 
conférence du cycle 77-78. 

Présidente de la société , 
Mlle Fernande Neaud a ouvert 
cette réunion en rappelant que 
la sortie organisée dernièrement · 
à Aubagne a été une grande 
réussite. Elle en a profité pour 
remercier M. Lucien Grimaud , 
grand ami de Marcel Pagnol, qui 
a guidé le groupe des Amis de 
La Seyne dans les rue d'Auba
gne. 

Mlle Neaud présentait en
sui te M . Georges Sicard, 
conférencier du jour. Pour pres
que tous les Amis de La Seyne, 
présents dans la salle, 

M. Georges Sicard n'était pas M. Sicard a c6nnu Anna de 
un inconnu . Homme de théâtre, Noailles en 1926 grâce à la 

journaliste , auteur-acteur , sœur de Rostand et pour un 

M. Georges Sicard est Auba- anniversaire de la mort de Jau-
gnais et lui aussi .a été un très rès, M. Sicard a déclamé à 

grand arrii de Marcel Pagnol. , !'Opéra de Marseille • La mort 

Devant la société des Amis d'un tribun • d'Anna de Noailles. 
de La Seyne, M. Sicard, lors de -
ses précédents passages, avait 
évoqué « Courteline, le Molière 
de son siècle » , « Marcel Pagnol 
poète ... » et lundi, il devait parler 
de « Anna de Noailles au cœur 
ébloui », l'amie de tous les 
grands ... 

A la fois conférencier et 
acteur , M. Georges Sicard a 
captivé son auditoire en évo
quant la vie d!3 cette poétesse 
qui fut l'amie de tous les grands 
et notamment de Rostand, Bar
rès, Herriot , Léon Blum .... 

Le 12 décembre, le père Viry 
fera revivre aux Amis de La 
Seyne une sofrée provençale 
avec Pagnol, Scotto, Audouard, 
Fernandel.. 

NOTRE PHOTO : 

une vue 
du public. 

de Noailles, l'amie des grands 
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