
Concert de printemps 

e concert de la Phi/harmonique a permis de récolter des fonds pour un 
t oyer accueillant des personnes handicapées mentales. 

Hier « La Seynoise », dont la 
direction musicale est assurée 
par Jean Arese depuis 1958, 
donnait son traditionnel 
concert de printemps à la salle 
Maurice Baquet. Un public 
nombreux assistait à cette 
prestation placée sous le patro
nage de la municipalité. 

Le but de cet après-midi 
musical est de récolter des 
fonds au profit du foyer de vie 
« La Petite Garenne », qui 
reçoit des personnes handica
pées menta les. Laurent Vac
con, président de la section 
ouest-Var de ! 'Association 
départementale des amis et 
parents d 'enfants inadaptés 
(ADAPEll. insistait sur l'existen
ce de tels lieux, car après l'en
tAe i l faut bien continuer à 
~cuper de ces personnes . 
Durant 365 jours par an « La 
Petite Garenne » accueille 42 
personnes en internat et 20 en 
externat. 

Quatre-vingts familles sont 
conce rnées sur La Seyne et 
ses environs et l'association 

compte cinquante personnes 
en liste d'attente. 

C'est avec le concours et la 
générosité des membres du 
Rotary Club de La Seyne, dont 
le président est Patrie Bessone, 
que les dons étaient récoltés à 
l'entrée (celle-ci étant libre). 

Quant aux membres de « La 
Seynoise », née en 1840 et 
dont l'âge des musiciens varie 
entre 13 et 83 ans, c'est avec 
enthousiasme qu'ils ont œuvré 
pour cette cause. En interpré
tant des airs de Gilbert Bécaud, 
Maurice Jarre, Charles Trénet, 
Astor Piazzola, Johan Strauss 
en autres (un répertoire éclec
tique donc) ils ont adhéré. avec 
leur chef de musique et prési
de nt, à la devise du Rotary 
« Servir » et aidé au fonction
nement du foyer de l:A.DAPEI. 

Le concert s'est terminé par 
la « Coupo Santo » que l'on 
recommence à entendre en 
Provence. Un beau concert 
pour une belle action. 

J. P. 

Comme chaque annl!e, le public était présent en nombre pour cet après· 
midi musical. (Photos Laurent Mart1nat) 




