
Le patrimoine en fête 
;une salle attentive de Seynois 

passionnés a suivi la conférence 
qui a marqué le cinquantième anni
versaire de l'association des Amis 
de La Seyne, ancienne et moderne, 
tq_ujours aussi entreprenante et 
dy11amique lorsqu'il s'agit de faire 
c9-nnaître le patrimoine de la ville 
au~. quarante collines. 

Jée président, Jacques Besson, 
empêch$. avait délégué son vice
préside nt Jean Bracco pour 
accueillir le public de la Salle Apolli
naire et pour présenter le diaporama des ' Cahiers seynois de la 
mémoire ' commenté par Marc Oui
viger. Ancien adjoint à la Culture et 
éminent seynologue, Marc Ouivi
ger a développé tout d'abord le rap
pel historique de la presqu'île de 
Sicié en partant de la grotte préhis
torique du Brusc jusqu'aux 'habita
tions en hauteur' qui ont poussé 
sur les vergers du quartier Berthe. 
Du peuple de bergers, de 
pêcheurs, de paysans, de naviga
te 1Jrs jusqu 'aux hommes de ce 
XXe siècle qui ont modelé La 
Seyne, chacun apportant sa pierre, 
s~ connaissance ou sa science au 
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patrimoine commun. Le diapora
ma, dé qualité, commenté de façon 
claire et conviviale a mêlé les 
aspects culturels, écologiques, 
économiques et sentimentaux. 

Passant du pharo de Notre
Dame du mai à la poissonnerie du 
centre ville, de Tamaris et ses 
richesses artistiques aux sources 
de l'Oïde taries, des bornes moyen
âgeuses aux vestiges récents, ces 
diapositives ont fait voyager dans 
un paysage connu, les Seynois 
enchantés. Pour voir avec un autre 
regard, les 2 217 hectares de la 
ville, Marc Ouiviger a su collection
ner depuis longtemps des diaposi
tives pertinentes qui font revivre 
des sites transformés, des parts de 
patrimoine abandonnés ou des 
scènes oubliées . Pendant deux 
heures, les Seynois ont regardé 
des documents et partagé leur 
amour pour leur ville . Ils se sont 
rendu compte que leur cité avait un 
passé assez riche pour qu'ils soient 
fiers de léguer ce patrimoine à 
leurs enfants. 
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