
Avec. une ·brillante çauserie de M. Georg~s-Hubert GIMMIG 
lës ~, Amis de· ta Seyne· ancienne et ·moderne" 
ont repris officiellement lt,urs activités 

A VEC la venue de M. Geor
ges Hubert Gimmig, mem
hre actif résidant de PA
cadémie du Var, le cyclle 

des Confér ences des Amis de La 
Seyne ancienne et moderne re
prenait officiellement ses droit s, 
mardi soir. 

0 Dan s la salJ e des cpmmi ssions 
de l'hôtel de ville, les initiés et 
habitués de s activités du groupe
mtnt dirigé par M. Loui s Bau
doin étaient en effet exacts au 

_rend ez-vous et des plus attentifs 
·_pulsqu·ils reprenaient contact s 
avec l'une de leurs di tractions 
fa vorites. 

Prenant en premier lieu la pa
ole .M .• Louis Baudoin tenait tout 
'abord à remerci e r l'assistance 

pour son assiduité et faisait un 
rapid e tour d·horizon concernant 
les prochaines manifestations or
ganisée s par la s ociété . 

('pis M. Louis Baudoin pré sen
tait le conférencier. 

« M. Georg~ s Hubert Gimmig va 
retra ce~ pour nous ce soir quel
ques aspects de la vie en particu
Uer de la jeunes se du grand ma
rin provençal que fut le che, ·alier 
puis comte Claude de Forbin -
Gardanne.» 

M. Georges Hubert Gimmig fit 
en tout point de vue une excellen
te causerie, la voix grave emplie 
de résonnance, le geste sobre, il 
sut mettre en évidence les traits 
les plus marquant s de la vie de 
l'illustre marin. A,•e.c un tantinet 
d 'humour il évoqua les a, •entures 
rocambole que s, roman es ques et 
tumultueuses d'un jeune homme 

Entre M. Passàglia, adjoint au maire, 
dant sa causerie ,(photo du haut). 

En bas : L'assistance. (Photos R. P., La Seyne.) 

ambitieux au sang ,·if. à l'honneur bres de sa famille : plots, machlatlons, calomnies oc-
chatouilleux et dévoré par le goût Gamin turbulent et batailleur, Il cuperqnt la, vie de cet homme 
des honneurs. adorait jouer, se quereller et lut- dont l'habllete, le courage et aussi 

ter avec les enfants de Gardanne le hasard lui permettrons d'éviter 
de tous milieux et de toutes con- les obstacles qui se dresseront 
dltions. 11 Ignorait la peur et .à devant lui. Le comte Claude de 

UN EXPOSE PRECIS 
ET VIVANT 

Le conférencier eut le grand mé- dix ans se trou, ·ant en présence Forbin, terminera sa vie active en 
rite de lai sser de côté les détail s d'un chien enragé, Il l'éventra pu- apothéose, puisqu'après de glo
in s ignifiant s gâchant souvent un rement et simplement à coup de rieuses campagnes maritimes Il 
ex po sé, le fais ant traîner en Ion- couteau. sera nommé chef de l'escadre 
g11eur et le rendant ennuyeux et Il débutera dans la l\larlne de royale de Dunkerque. 
in s upportabl e. li sut au contrair e guerre, grâc e à l'un de ses oncles Tel est le résumé d'une remar
ie rendre viv ant p ar de s phra ses qui venant d"armer une galère lui quable conférence ayant reçu de 
çourt es, un ton léger ou sérieux confiera à bord du naYire le poste la part du public un accueil cha
s'a daptant parfaitem ent aux diver - de cadet. leureux. Elle lais sera sans aucun 
ses eit uation s de l'hi st oir e cc,n- Dès lor s 8 8 carrièr e se pr éci se ra doute aux auditeurs, un excellent 
té e. C'es t là à notr e a \'Ïs un art Sa ,·ie sera émaillée par de nom• et vh ·ace souvenir. 
oui n 'est pa s donné à tout le mon - breu ses péripéties : duels , corn- p L 
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té dt> ~a caus eri e, M. Geo r ges Hu
bert G imm ig mé rit e no s plu s sin
cères félici ta tion s . JI. Loui s Bau 
doin devai t d' a illeur s r és um er p ar 
fa iteme nt l'opinio n gé nérale e& 
dé clara nt à son inv ité : 

« Vous avez s a fnire re, •ivre 
p our nou s tous q uelques a ven t ur es 
d 'un iltre h ors sér ie. et ,·otre con 
fé ren ces reRte r u l' une des mei lle n
res que l'on nit .:couté es j usq u'à ce 
j our "· 

lJ 1 "E EXISTE , CE 
MOUVEMENTEE 

Clnqde de Forbin - Gar da nn P, 
naquit a, ·ec une ûme fort bie n 
tretn1>ée Pt quclr1u0 l)C U a i:ress i\'e 
,, 11111 lui 11ttlro dt•M sa 11!11~ t en 
drc enfance le dédn in deR m em -
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