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Le passé au grand jour 
Les journées du p·atrimoine, qui se déroule
ront les 14 et 15 septembre prochains, per
mettront de redécouvrir · sites et monu
ments locaux 
·LA rentrée, c'est pour bien

tôt. Tandis que les écoliers 
remplissent leurs cartables, 

partout en France des monu
ments, sites historiques ou lieux 
protégés se préparent aussi, re
vêtent leurs habits de fête. C'est 
qu'à la mf-septembre ils 'seront à 
l'honneur. Après la .saison esti
vale qui amène son lot de visi
teurs, les 14 et 15 septembre, le 
patr.imoine ouvre ses portes à 
l'occasion des fameuses jour
nées qui lui sont consacrées. 

Mànifestation nationale at
tendue du public, cette célébra-

.;tion de la culture permet à notre 
ville de montrer ses multiples vi
sages. ·Le service 1des affaires 
culturelles est déjà prêt pour cet
te aventure d'un week-end puis
qu'un dépliant énumère les ri
chesses seynoises à voir. 

Les fortifications militaires 
constituent le premier bataillon 
des attraits historiques de la cité. 

Mais loin de cantonner les vi
siteurs dans les seuls quartiers 
de Tamaris e.t Balaguier, la 
conservatrice Françoise Santi
nacci-Boitelle, que cette initiati
ve concerne au premier chef, en
tend attirer du monde en 
centre-ville. Pour cet hiver, un 
circuit " guidé est prévu, qui en
traîne les promeneurs à la dé
couverte de la construction du 
coeur de La Seyne. "A la fois pê-

cheur et ouvrier, ce centre ur
.bain s'est bâti d'abord par. rap
port à la mer puis son édification 
a suivi une autre logique", expli
que l'administratrice. Parmi les 
témoins de pierre de cette his
toire, figur~ l'Eglise Notre-Dame 
de Bor:i Voyage, dont le campa
nile est l'objet cette année d'une 
attention · particulière. Un petit 
jeu-question organisé au cours 
des journées d\J patrimoine 
concerne en effet le clocher. 

Alors hist0riens de ·tous . 
poils, tenez-vous prêts à lever la 
tête pour admirer l'architecture 
de fer du pont basculant, arpen
ter les chemins de Tamaris ou 
affronter les embruns des 
Sablettes. 
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