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Les Toulonnais viSitent la ville 
La Société des Amis de La Seyne 

ancienne et moderne a élu, le week
end dernier sa nouvelle présidente, 
succédant à Jacques Besson qui a 
assumé un septennat de dévelop
pement des activités de l'associa
tion, créée par Louis Baudouin . 

Jacqueline Padovani n'est pas 
une inconnue à La Seyne où les 
vieilles familles Sicard et Padovani 
ont marqué , en leur temps, la vie 
seyno ise. Professeur à Digne , puis 
au lycée Bonaparte de Toulon, elle a 
ense igné la physique et la chimie 
avec une comp étenc e et une pas
sion qu'elle a su transmettre à ses 

étudiants. Jacquel ine Padovan i, 
secrétaire de la société depuis 1993 
a fait autour de son nom l'unanimité 
des membres du bureau. Elle s'est 
engagée à assurer, dans la concer
tation et le partage des taches, la 
pérennité de cette associat ion qui 
se consacre au patrimoine seynois, 
avec un esprit d.'ouverture vers tous 
ceux qui œuvre dans le même sens. 

Accueil des Toulonnais 
Ce dimanche 9 décembre, à la 

demande des Amis du vieux Toulon 
et de la région , les Seynois vont 
accueillir une soixantaine de Toulon
nais pour les accompagn er dans la 

v isite du centre -ville histor ique . La 
rencontre se fera à 10 heures, dans 
la salle Guillaume-Apollinaire où les 
hôtes · pourront assister, avant la 
visite sur le terrain , à une project ion 
de diapositives comment ées par 
Marc Quiviger, sur le patrimo ine de 
la cité . La Société des Amis de La 
Seyne ancienne et moderne vous 
invite à participer à cette conféren
ce, qui se terminera avant midi . 

Exploration sous-marine 
La dernière conférence du cycle 

2001 , offrir a l' occasion au publi c 
seynois de rencontrer un homme 
porteur de nombreus ~s réalisation s 

et explorations sous-marines . Patri
ce Lardeau, délégué à la communi
cation I.F.R.E.M.E.R. montrera , sou
tenu par de nombreu x documents 
photograph iques, les étapes qui ont 
perm is à l'ho mme d'explorer l' im
mensité du mond e sans soleil. De la 
cloche d'Ale xandre aux robots d'au
jourd 'hu i, jusqu 'à « Victo r » plon
geant sur le « Titanic », vous serez 
emport és dans la grande avent ure 
qu i ne f ai t que commenc e r 
d'ailleurs. Cette confé rence aura 
lieu, lundi 17 décembre, salle Apolli
naire, à 17 heures. Ent rée libre. 
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