
Ce soir à 18 h. 15, Salle des Commissions 

Mme FRA YSSE-RIBET présentera 

aux « Amis de La Seyne·» un recueil de poésies 

« REFUGE D'AUTOMNE » 

C'est ce soir à 18 h. 15 que 
d1ms la salle des commissions se 
dérou lera. une nouvelle réunion 
de la. Société des « Amis de La 
Seyne ». Au cour s de celle-cl 
Mme Fraysse-R lbet présentera 
son recueil de poèmes intitu lé 
« Refuge d'a utomne ». Cette pla
quette a été p réfacée par M. Bau
doin, président honora ire de la 
Société et membr e de l 'Acad émie 
du Var . 

Certain s poèmes de Mme Fra ys
se-Ribe~ seront lu s par Mlle Eve
lyne Nfeto, élève des cour s d' art 
dramatiq ue du T.M.J . L'auteur 
en lira d 'a illeur s quelques-uns 
aussi. 

Dans sa préface, M. Baudoin 
ret race tout d 'a bord avec beau
coup de sensibilit é la vie de l' au
teur puis 11 parl e ensuite de son 
œuvre en ces te rmes : 

« Elle écrit pou r se faire en
core mieux conn aitr e et plu s ai
mer par son frère ... ca r elle croit 
que tout ne s 'arr ête pas à la 
mort ... par le re tour de la ma
tière à la maUèrc ... La pensée 
et l'âme de son frère contin uent 
à la visiter , à la conselller, à la 
guider. 

C'est pour elles qu 'e lle écrit , 
c'est à elles qu'ell ',l confie ses 
joies. ses peines . ses espéra nces 
en des poèmes d 'une in tense sen
sibillt é. 

Ce sont ces sentiments qu 'elle 
expliqu e à ses lecteur s dans son 
int roduction en vers ca r son 
« Refuge d 'aut.omne » est pieuse
ment dédié à la. mémoire de son 
fr ère vénéré Pi er re Fra ysse, ré
sist ant authen tique dépor té en 

44, adjoint au maire de La Sey
ne dès la Libérat ion et mort en 
service command é pour les œu
vres sociales et de l'en fance, pour 
lesquelles il a toujours œuvr é, le 
21 novembra 1950. 

Tous les poèmes de Marcelle 
Fr aysse-Rlbet sont bons, ils sont 
le reflet sincèr e de ses penséea, 
de ses émotions, de ses craintes, 
de ses troubl es.. . parf ois de ses 
désirs. 

C'es t pour quoi la rim e est !~ 
elle et rlc he ... C'es t pourquoi el
le chant e ou pleur e ». 

Aussi on ne sa ur ait trop en- · 
gager le publi c à se rendre nom
breux à cette soir ée qui sera l'u
ne des memeur es de la saisoo 

Mlle Evelyne NIETO 
qui lli'a les poèmes 

de Mme Fraysse-Ribet. 
(Pho to Républi que.> 




