
~ier, intéressante sortie de la Société 
les Amis de La. Seyne ancienne 8t moderne 

Accompagnés de leur président Poire et de notre correspondant le colonel Charles Billon ( à ga uche) , les membres de la société Hynoise 
vont visiter le village. ( Photo Pau l Furby 

C'est dans Je cadr e de sa tra
dltio nnelle visite d'un pays pro
vença l, à la f in de chaque sai
son d'étud e, que la Société des 
« Amis de La Seyne ancienn e et 
modern e », s'est rendue hier à La 
Garde-Freinet oû le colonel Ch ar
les Billon, de l'Académie du Var 
et membre de l'assocla.tion, a.c
cueillalt vers 9 h 45, à l'entrée 
de la cit.é, le prés ident d'honn eur 
le député-maire de La Seyne, M. 
Toussaint Merle, accompagné du 
président act if, M. Alex Peir e, 
a insi que de Mme la générale 
Camille, première vice-président.e, 
de M. Jacques Besson, secrétair e 
généra l et deUXième vice-prési
dent, de MM. Roger Baschlel'i, 
Albert Duchesne, August.e Tin
tolTi et de Mlle Fernande Nea.ud. 

Guidé par le colonel Billon le 

groupe cultw·el devait visiter les 
hauts lieux de la cité fraxinoise 
qui possède un des passés les plus 
passionna nts du pays varols et 
qui n'a pas encore livré tous ses 
secrets . 

A l'issue de cette visite, les 
personnalités , divisées en deux 
groupes, se rendaient aux resta u
rants « le. Sarrazine » et « Claire
Fontaine » où elles purent dégus
ter les spéclalit.és du pays et goû
ter aux meilleurs crus de le. ré
gion. 

Les visiteurs devaient prend re 
congé aux environs de 16 hew·es 
en ayant su apprécier cett.e jow·
née placée sous le signe de la cul
ture mais aussi de la plus tr an
che gaieté . 
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