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Amis de La Seyne ancienne et moderne 

1 Riche récital poétique 
1 

1 Jacqueline Padovani, Jean Bracco et Jean Pérez ont préparé de beaux 
textes. (Photo J.D.) 

1 Lundi prochain, à 17 heures, les 
Amis de La Seyne ancienne et 
moderne vous convient à un réci-

t tal poétique, dans la salle Guillau
me-Apollinaire (entrée libre). Pré
sentés par la présidente, Jacque
line Padovani, trois intervenants 

1 vous feront voyager dans le char
ma nt pays des poètes et des 
beaux textes . 

René Streiff, membre de IAca-1 démie du Var, conteur, essayiste, 
président de la Commission poé
sie de !Académie du Var et lauréat 

1 de nombreux prix internationaux, 
1 renc/.ra un hommage à deux 

poètes de la société des Amis de 
La Seyne, trop tôt disparues. Avec 

1 cet hommage, Hélène Streiff lira 
de belles pages écrites par Mar
guerite Casanova et Diana 
Letheu, qui ont édité de fort 

1 beaux ouvrages, largement pri 
més et appréciés des amateurs. 

Dans un deuxième temps, Jean 
Bracco et Jean Pérez, poètes et 1 membre s de la S.A.L.S .A .M . 

auront le plaisir de lire des œuvres 
de Marie-Rose Duport, d'Edmond 
Christol, de Roger-Jean Charpen
tier et de Robert Brès. 

Poètes de formes classiques, 
chacun a apporté au sein de la 
société des Amis de La Seyne, sa 
vision poétique des choses. Jean 
Pérez et Jean Bracco termineront 
leur intervention par leurs œuvres 
personnelles extraites des 
ouvrages qu'ils ont fait paraître 
aux éditions des Presses du Midi . 

La soci,été des amis de La 
Seyne ancienne et moderne a 
organisé son quatrième concours 
de poésie, ouvert aux écoliers 
seynois. 

Quinze classes et huit écoles 
ont participé et le rendez-vous 
pour les résultats et les récom
penses est d'ores et déjà fixé au 
samedr'10 mai prochain, à la Bour
se du travail. 

J.O. 




