
Amis de La Seyne ancienne et moderne 

un·très bon cru récompensé 

Rassemblés par l'amour de la poésie, des mots et par le plaisir d'écrire. 
(Photo J. D.) 

C'est devant une salle rem
plie de parents, d'amis , d'insti
tuteurs et de directeurs d'éco
le, que Jacquel ine Padovani, 
présidente des Amis de La 
Seyne ancienne et moderne, a 
ouvert la cérémonie qui clôture 
le troisième concours de poé
sie. Organisé tous les deux 
ans, ce concours réservé aux 
écoliers seynois a réuni, cette 
année huit établissements et 
dix-sept classes qui ont repré
senté 323 text es à sélection
ner. 

Le jury, composé de Thérèse · 
Audiffren, André Blanc, Jean 
Bracco et Jean Pérez a eu 
beaucoup de soucis pour 
départager les poésies écrites 
avec patience par les écoliers . 
Parmi celles-ci, c'est avec bon
heur qu' ils ont découvert de 
petites œuvres pleines 
d'amour et de sensibilité. 

Mille raisons d'applaudir 
En présence de Dominique 

Baviéra, adjoi nt chargé de la 
culture , de Geneviève Froger, 
Inspectr ice Principale, de Marc 
Ouiviger, président de 
l'O .M .C .A. de René Streiff, 
'représentant !Académie du Var, 
le palmarès a offert mille rai
sons d'applaudir et de féliciter 
les récipiendaires. Tous les par-

ticipants ont reçu un diplôme 
avec les mentions d'Encoura
gement, d'Honneur ou d'Excel
lence. 50 mentions d'Encoura
gement ont été décernées, 
248, mentions d'Honneur et 25 
mentions d'Excellence . Ces 
« Excellence » ont reçu une 
magnifique coupe en sus de 
leur diplôme . C'est aussi le cas 
pour les meilleurs textes de 
chaque cycle, en CE 1, Olivier 
Gaquez, en CE2, Cyril Mirat, en 
CM 1, Elodie Princeloup et en 
CM2, lbtissame Mart in, leurs 
poésies ont été lues, souli
gnées d'applaudissements, par 
les animateurs de la société 
des· Amis de La Seyne ancien
ne et moderne . 

Outre les élèves des CE~, 
CE2, CM1 et CM2, les écoles 
ont reçu les prix de participa
tion, offerts par l'O.M .C.A. en 
bons d'achats d'ouvrages litté
raires. Au palmarès de ces éta
blissements, Léo-Lagrange Il et 
Martini sont ex-aequo, avec 
27,2 %; suivies de Jean-Baptis
te-Coste, 25 % et l'école Mal
sert Il, avec 22,2 %. 

Preuve, s'il en était besoin, 
que la litt érat ure a une place 
ém inente dans notre ville. 

J.O. 




