
LA SEYNE 

Collège Jean-l!Herrninier : 
la salle louis-Baudoin est ouverte 
F 

inalisant la vaste re
structuration du col
lège Jean-L'Herminier, 

le Département a officialisé 
l'ouverture de la salle poly
valente qui a pris le nom 
de Louis-Baudouin. Située à 
l'ouest de l'établissement 
et ouverte sur l'avenue 
Noël-Verlaque, à côté de la 
médiathèque du Clos Saint
Louis, cet espace offre aux 
associations locales ses 
installations, indépendan
tes des horaires et des va
cances de l'établissement. 

Une salle 
de go places assises 
Intégrés à l'originale archi
tecture, pensés en évoca
tion à la mer toute proche, 
les 270 m2 de la structure 
offrent 90 places assises, 
une régie et un écran de 
projection avec une par
faite acoustique. 
Sur une proposition des 
conseillers du canton, Na
thalie Bicais et Joseph 
Mulé, le nom de l'historien 
a reçu l'approbation de 
)'Éducation nationale et 
des élus du Département. 
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Avec la participation de nombreux Seynois, Nathalie Bicais et Joseph Mulé ont 
symboliquement ouvert la salle Louis-Baudouin. (Photo J. D.) 

Louis Baudouin (1892-
1983), membre de l'Acadé
mie du Var et de l'Institut 
historique de Provence, a 
fondé, en 1949, la S0ciété 
des amis de La Seyne an
cienne et moderne , la
quelle perdure avec en
thousiasme. 
En présence des anciens 

présidents Jacques Besson 
et Jacqueline Padovani, 
Jean-Claude Autran a évo
qué la riche vie culturelle 
de Louis Baudouin, se féli
citant de cet hommage mé
rité pouvant faire la passe
relle entre le passé et l'ave
nir de La Seyne. Louis 
Baudouin avait offert sa bi-

bliothèque (plus de 1 500 
ouvrages , parfois rares) à 
l'association que préside 
Bernard Argiolas, toujours 
en recherche d'un local dé
cent. 
Cette sympathique inaugu
ration a été suivie par de 
nombreux « Amis de La 
Seyne» . J. D. 


