
LA SEYNE 

Les Amis de La Seyne 
publient un uvrage 
Dans le but de maintenir la 
culture seynoise, la Société 
des amis de La Seyne an
cienne et moderne, continue 
ses activités de conférences, 
d'informations, de voyages 
et de diffusions, axés sur la 
cité des bords de la rade . 
Cette année encore, deux sor
ties culturelles ont emmené 
les adhérents et leurs amis à 
Arles et à Digne avec des vi
sites et des contacts enrichls-
sants, renouant parfois avec 
des associations patrimonia
les ayant les mêmes objets. 
A La Seyne, une dizaine de 
conférences mensuelles ont 
été données, dans la salle 
Guillaume-Apollinaire, sur 
des sujets préparés par 
d'éminents collaborateurs, 
adhérents à la Société. C'est 
ainsi que les fidèles auditeurs 
ont pu entendre Jean-Claude 
Autran dévoilant les drames 
nés autour de la catastrophe 
du cuirassé Liberté. Ils ont 
écouté le récit des combats 
qui ont fait chuter Le Petit Gi
braltar ouvrant la prise de 
Toulon en 1793 avec Henri 
Ribot. Ils ont découvert la 
« Lybie romaine » avec Fran
çoise Perret, les alignements 
de Çam<1-c et les grands mo
numents mégalithiques avec 
Gérard Garier. 
La prochaine conférence de 
rentrée traitera de la mé
moire du général d'armée, 
Henri Giraud, Compagnon 
d'armes des généraux Juin, 
de Lattre de Tassigny, Leclerc 
et de Gaulle et sera donnée 
par le vice-amiral d'escadre, 
Hervé Giraud. U retracera 
l'œuvre historique de cet 
homme que l'f-Pstoire paraJl: 
avoir oublié. Cette confé
rence de rentrée, présentée 
par la présidente, Jacqueline 
Padovani, est programmée 

Jacqueline Padovani pré
side la Société des amis 
de La Seyne ancienne et 
moderne. (Photo J. D.) 

lundi 17 septembre prochain, 
salle Apollinaire, à 17 h. 
L'événement de la rentrée 
sera aussi la parution de I' ou
vrage collectif, entrant dans 
la continuité de l'œuvre de 
Louis Baudouin, fondateur 
avec Pierre-Fraysse de la So
ciété et traitant de l'histoire 
de notre ville. Ce livre C1), Con
tribution à l'histoire de La 
Seyne-sur-Mer, avec ses as
pects économiques, sociaux, 
culturels et sportifs, du XIX• et 
XX• siècles est l'aboutisse
ment d'un travail de plu
sieurs années. Sa présenta
tion officielle est prévue au 
cours du mois de novembre. 

J. D. 
1. Il sera mis en vente à 19 euros, ou sur 
souscription, avant fin septembre, au prix 
de 17 euros. 

Rens. écrire au siège de la So
ciété des Amis de La Seyne An
cienne et Moderne, Le Charles
Gounod, Bât. A - rue Georges
Bizet, à La Seyne. 




