
La Seynois_e : 
concert pour le toit 
L'argent recueilli lors du 15Qe anniver~ 
saire servira à la réfection du toit dé 
la salle Gounod 
C'est une histoire d'amour que celle de la Philharmonique et 
des Seynois. Une histoire qui dure depuis un siècle et demi, 
sans jamais avoir connu le moindre trouble. C'est le constat 
que l'on pouvait faire, une fois de plus, en assistant au con
cert qui a clôturé le 1509 anniversaire de « La Seynoise ». 

La salle des fêtes était comble pour le concert de clôture: 

D EVANT une salle 
comble. diman
che matin la Phi-

larmonique sous la direc
tion de Jean Arese a don
né les meilleures de ses 
notes avec en solistes le 
trompettiste Philippe Be
gni. Guy David au trom
bone et Eric Chyeryc au 
tuba. 

Les sommes recueillies 
(on d0nnait ce que l'on 
pouvait et si on voulait) 
iront grossir la caisse qui 
va servir à commencer les 
travaux de réfection de la 
salle Edouard Aillaud. 
Celle-ci. plus connue des 
Seyhois sous le nom de 
salle Gounod a bien be
soin d'être remise à neuf. 

DES MUSICIENS ... 
PAS DES CANARDS 

Tout d'abord il est ur
gent de revoir la toiture si 
on ne veut pas que d'ici 
peu les musiciens mouil
lés en arrivent à faire les 
canards. Les devis des 
travaux le moins disant 
est de 180 000 F. Le tréso
rier de la Seynoise est loin 
pour l'instant d'avoir une 
pareille somme en caisse. 
Mais il compte bien arri
ver à réunir l'argent grâce 
à des subventions qu'il va 
demander au Conseil ré-

(gional, au Conseil général 

et à la ville de La Seyne 
(qui a d'ailleurs déjà oc
troyé 10.000 F.). De plus 11 
y a l'aide magnifique ap'
portée par les amis con
nus et inconnus qui ont 
fait de nombreux dons à 
la Philarmonique. Notam
ment M. Marius A~tran v~
ce-président de La Se'l
noise. Les droits d'autel(r 
du livre qu'il a écrit sur Lp 
Seynoise serviront inté
gralement à la remise en 
état de la salle Gounod. 
De plus. l'amicale de 
l'école municipale de mu
sique organise un loto 
pour le dimanche 16 dé
cembre salle Gounod (ve
nez nombreux) . Enfin. si
gnalons le beau geste dé 
!'Harmonie six fournaisé. 
qui a décidé de donner 
d'ici peu un concert aù 
profit de sa vieill e e.t 
bonne copine La Seynoi'
se (c'est pas joli ça !). · 

Et ainsi. grâce à toutes 
ces bonnes volontés le 
toit de la salle Gounod 
pourra certainement être 
refait. Puis. il faudra pen
ser à entreprendre des 
travaux d'isolation des lo
caux et autres réfections ... 
mais ceci est une autre 
partition que devra jouer 
Etienne Jouvenceau. heu
reux président de la Sey
noise et son équipe. 

J.G 

La Seynoise mense de main de maitre par Jean Arase 
(Ph. P. Chiassonl. 


