
l'au revoir au P-ère Lalanne 1 

Le père Lalanne était très entouré samedi soir, à l'occasion de son pot de 
départ (Photo D. L.) 

La paroisse de Notre Dame de 
Bon Voyage a dit au revoir au 
Père Jean-Marcel Lalanne, 
samedi soir. 

Après huit années passées au 
service de la communauté 
catholique seynoise, le Père 
Jean-Marcel Lalanne rejoindra 
bientôt le service de la M ission 
Ouvrière, à Toulon. 

Il ne s'en va pas bien loin et 
saura sûrement traverser la rade 
pour rendre visite à ses nom
breux amis seynois. 

Après la célébration euchar is
tique, samedi soir, ces derniers 
ont tenu à lui manifester à la fois 
leur profonde amitié et leur grat
tude en répondant très nom
breux à son invitation. 

Cérémonie 
émouvante 

Le Père Lalanne les a tous 
reçus, au cours d'un pot de 
l'amitié organisé à 19 heures à la 
Maison du Peuple. Il n'y avait 
que quelques pas à faire depuis 
l'église . Bien peu ont dû déser-

ter ! La salle bondée, la foule sur 1 
le trottoir, les rires et les applau
dissements, quelques larmes -
aussi, ont pu montrer à quel 1 
point le curé de Notre Dame est 
apprécié. 

Maurice Paul lui-même avait 1 
tenu à être présent. Il a dit son 
regret de vo ir part ir ' quelqu'un 
de très sympathique qui aime 
beaucoup La Seyne." 1 

Le maire a souha ité pour l'oc- -
casion lui remettre la médaille 
de la ville, gravée à son nom. 

Le prêtre, v isiblem ent ému 1 
devant tant de louanges et d'at
tentions, a répondu, très simple
ment: 'Ça me touche bien". 1 

Un des amis du Père Lalanne, 
M. Mallone, poète à ses heures, 
a ensuite lu un pet it texte de sa I 
composition. 

Une paroissienne évoquant 
'son inimitable façon de dédra
ma tiser", le père Lalanne 1 
co ncluait : "Ça, je le dois à 
Pagnol ." 
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