
L'ORDRE INTERNATIONAL POUR LA RENAISSANCE 
OIS ARTS ET DES. LElTRES A CHOISI· NOTRE Cil! 

POUR· PR·O\CEDER A LA CEREMONIE D'INVESTITURE 
. C'était hier, à La Seyne, un grand Jour pour ceux qui allaient litre 
promus au grade de chevalier et d'officier à l'ordre international pour 
la Renaissance des Arts et . des Lettres . En effet l'ordre a choisi Le 
Seyne pour procéder à sa cérémonie d'investiture . 

C'est un grand honneur que les Seynols ont su apprécier puisqu'ils 
avaient tenu à venir nombreux. 

M. Chabot, me mbre d e 
l'Académ ie du Var, poète érudit et 
conférenci er. 

M. Escoffier. 
M. Jouan, étudiant, hell~niste, 

passionné d'histoire ancienne , 
membre de la Société des Poètes 
et Artist es Français, auteur de 
deux ouvrages . tr ès remarqu és : 
u Deu x Théba i n s contr e 
! ' Hellade », « Le de sti n 
d ' Hannibal ». 

REMERCIEMENTS 
DE M. ALEX PEIRE 

M. Alex Paire, adjoint au maire 
et président de la Société des Amis 
de La Seyne Ancienne et Moderne , 
devait tout dabord excuser 
l'absence de M. G-lovannini, 
éputé-maire de L:a Seyne, absent 

ur des raisons de santé. 11 devait 
dire : « Vénéré grand 'tpaitre 
Marcel Rossi et vous · tous, 
Mesdame s et Messieurs les 
dignitaires de l'ord re, veufllez 
accepter mes félicitation s et mes 
remerci ements pour avoir confi é à 
notre collègue et ami le 
oommandeur Edmond Christol, la 
ta che déli cate de l'organisation de 
cett e journ ée.» Puis, il dit oombien 
La Seyne éta it fière d'ê tr e le siège 
de telle s réunions , placées sous le 
signe de la culture . Il rappela 
ensuite les efforts multipl es de la 
municipalit é en ce qui concerne la 
vie des Arts et des Lettr es dans 
notre cité, et termin a ainsi : 
« Permettez -moi de formuler mille 
vœux de bonh eur et de santé pour 
tou s , et pour l'ordre un 
rayonn ement toujours plus grand 
dan s le doma ine de la culture 
humaine, intell ectuelle , morale et 
arti st ique.» 

Pui s ce fut M. Chri stol, 
oommand eur, qui remercia la 
municipalit é de son accueil : . 

« Qu' il me soit permis tout 
'abord en ma qualité de délégué 
gional de l' lnternationale , de 

remercier la municipal ité de La 
Seyne d 'avoir accept é de mettre à 
notre disposition la grande salle 
des fêtes, mais surtout par sa 
présence, d 'honorer cette amicale 
céré mon ie.» 

NOMBREUSES 
INVESTITURES 

C ' est M. Rbssi qui devait 
procéder à l' investiture. 

Ont été promu s au grade de 
chevalier : 

M. Sans, poète , oonférenci er, 
membre des Amis de La Seyne. 

M. Arèse, directeur de l'école 
municipale de musique , chef de 
musique de « La Seynoise ». 
trols iàme chef d'orchestre à 
l'Opéra de Toulon . 

· Mme Monté!gne, poète classique , 
lauréate de nombreu x prix 
litt éraires, membr e de la Société 
des Poètes et Artistes français . . 

Mlle Neaud, institutr ice, érudit .a 
conférencièr e, membre des Amis 
de La Seyn e. 

M. Bauchet, poète , membre de 
la Société des Poètes et artiste 
français. Mme Nicole Roussel , peint re de 

tal ent, remarquable par la riéhesse 
' du ooloris, a exposé ses œuvres à 

Toulon et récemment dans le hall 
de «. Républiqu e ». 

M. Betou x. 
M. Branchat , poète, lauréat de 

nombreux prix littéraires, membre 
de la Sociét6 des Poètes et Arti stes 
Français, et de bien d' autres 
sociét és littéraires . 

Ont été promu s au grade 
d'officier : 

M. Coulet , journali ste , chef de 
l'agence <c Républiqu e» , de La 
Seyne . 

M. Bla nc Charles , directeur 
d 'école honora ire, poète fin et 
délicat , lauréat de nombreu x prix 
litt éra ires, membre de la Société 
des Poètes et Arti stes frança is, et 

M. Coste. 
M. Cachet. 

LA POESIE 
ENCORE ET TOUJOURS 

M. Christol rapp ela que déjà au 
XV l lie siècle, Voltaire craignait : 
« Que les dé couvertes de la 
physique n'éc rasent un jour la 

I poésie ». Mals aujourd 'hui ces 
crainte s sont v;iines. « Il y a âutant 
de poés ie dans un eng in sidéral se 
posant sur la Lune en douceur 
que dans les ailes d 'un papillon qui 
se pose sur une fleur-,», Puis Il 
donn ,a sa définition de la poésie : 
« D~~s les parterres du langage, 
cho1s1r les mot s comme des fleurs 
veiller au subtil mariage de 1â 
musique et des couleurs. Respirer 
ce bouquet , poème de tendr esse et 
de fant a isie, reoonna itre le parfum 
qu 'on a ime : ce parfum c'est la 
poésie ». Le commandeur termina 
son disoour s par une phra se qui 
devrait êtr e méditée par tous : « Il 
faut toujours accrocher une 
charru e à son étoil e.» 

VOUS AVEZ 
DU TALENT 

M. Dlou sou, délégué natio nal, 
devait préciser que ceux qui 
recevraient l'invest iture avaient du 
ta lent , et que surtout on avait su 
l'apprécier. Puis il lut un poème 
qui charm a l'assistanc e. 
LA POESIE 
REND LA VIE 
PLEINE DE JOIE 

M. Ro ssi, grand ma ft re 
del'or dre , devait dire dans son 
disco urs : « De t ous te mps la 
poésie rend la vie plus belle. 
Chevaliers soyez fiers, c'est vous 
qu i repr ésentez l'élite, il vous 
appart ient d'llt re toujou rs d ignes. 
Vous portez haut le flam beau de 
l'honneu r que nous vous remetton s 
ce jo ur.11 

de bien d 'autres sociétés lltt era1res. 
M. Bauduin , homm e de lettre s, 

érudit histor ien de La Seyne, 
lauréat de l'Académi e de Marine, 
membre de l'Académie du Var, 
président honoraire des Amis de 
La Seyne. 

Mme Fra ysse -Ribet , poète 
classique , lauréate de nombr e.ux 
prix litté rai res, membre de_ la 
Soc iété des Poètes et Artist es 
français, auteur de deux plaquet te s 
de vers d 'inspirat ion altruiste. 

M. Guerrier, directeu r de C.E.G., 
portr ait iste et peint re de talent.

1 
membr e associé de l'Académie du 
Var. · 

M. Peire , ingénieur géOmàtre , I 
pe I ntre , écrivain, photogr aphe 
d 'a rt, conférencier , membre de 
l'Acad émie du Var, membre de la 
Société des Poètes et Art istes 
franç a is , adj oint a~ maire, ! 
président acti f des Amis de La 
Seyne , de la Société des Gens de 
Lett r~. . 

M. Th auvin , ingénieur agronom e, 
poète sensible et fin, membre ~e la 
Société des Poètes et Art 1stes 
fra nçais. . . 

Puis la cérémonie termin ée, un 
vin d 'honn eur fut do nné. 

Patrick Galland. 
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