
A la 
l 

Soeiété des Amis de La Seyne Aneieme et Moderne 
eqwp es enga gees. 
ORGANISATION 

Etait-ce lu "vocation du maître d'école" 
Le rendez-vous est fixé à 13 b. 30 

précises pour les deux cat égo
ries ( équipes en tenue> au stade 
Victor Marquet. 
REGLEMENT 

Le règlement est celui du rug
by éducatif, avec bonifications et 
pénalisa tioos. 

CLASSEt-ŒNT DU TOURNOI 
l 

ou celle du · militant communiste ? 
Il y aura, dans chaque catégo

rie d'âge, un classement indé· 
,pendant du challenge Aimé Mar
tin, qui donnera lieu : 

- Pour la catégorie « benja
mins » . à la remise de la coupe 
du Comit é du Littoral et de 10 
médailles ; 

Le cycle des conférence;; des 
Amis de La Seyne Ancienne et 
Moàerne, interrompu par le mois 
des Arts a repris lundi soir par 
une causerie faite en la salle des 
Fêtes de la mairie par M. Tous• 
saint Merle, député-maire, 

Le th ème fort, inté ressan t à 
priori : « La vocatio n d'un 
m ait re d'école face aux pro
blèmes du monde moderne » 
ains i que la personnali té du 
confére ncier ava it attiré un 
pablic r elat ivement import ant 
parmi lequel nous avons rele
vé les présences de M. J ou-

glas, présiden t des Amis du 
V:eux Six·Fow·s : M. Moll
r.ari , ingéni eur en ch ef des 
Services techn iqeus de la mai
rie ; M. R ebuffat, cfù·ecteur 
de l 'hôpital; M. Roux ; Mme 
rn scafr é, respons a ble de la 
sect ion des J.M.F. : M. Re
gaginon , membre de la socié
té de Géologie du Var ; Mme 
la général e Carmille ; l'abbé 
Roux, r eprésentant la parois
se ; l"abbé Comte , ainsi que de 
nombreux consP.illers mun ici
pa ux. 

Oui à pr iori comme nous le 
ctii,ions ci-dessus le suj et 

VOIRE ACIENIDA 
• POUR NOUS JOINDRE A 

LA SEYNE : Quai Gabrie l- Pér i. 
Tél. 84•80•94. 

BOITE : Dans le hall de l'Hô · 
t el de ville , 

SERVICES DE GARD E 
MEDECIN : M. le Dr Brac,, 

que t, ,, Le Floréa l » (téléphon 
84•73·10) , 

P HARMACIES : Ph arm acie 
Bréchar d, avonue Fréd éri c- Mis · 
tr a l (té l . 94· 80·9 3) . 

Pha rmac ie Sain t•Jean , :;.iule · 
vard 4·Se ptem bre prolon gé (tél . 
94•8 8·8 0) . 

INFIRMIERE : Mmfl Worlutcr, 
c1 L'Unlté », à Mar·Vivo. 

LES AMBULANCES 
AMBULANCE TAESCH (jour 

et nuit) : 13, · rue Thiers Uélé· 
phone 94·71 · 46). 

POLICE : tél. 94•73•04 . 
HOPITAL : tél , 94·88•03, 
POMPIERS : tél. 94•80-40. 

LES SPECTACLES 
A B C : cc L'espion aux pat· 

tes de velours u. 
REX : cc Le Bon, la Brute et 

le Truand ». 
ODEON : c, Ceu~, de Cordu • 

ra ». 

t raité ne manquait pas d'in
térê t . Personne ignore les 
r:roblèmes qui se posent à l'en
sr:ignement tant sw· le plan 
matériel que sur le plan mo
ral. Hélas au fil des minutes 
ceux qui pensa ient à ce su
j eli allaient être déçus. 

Er. eff et le conf érencier ne 
cessa de parler de son cas per
soi;nel et d'une vocat ion qu 'il 
reccnnait ne pas avoir eu ou 
tout au moins celle qu'il avait 
1:·était pas en relation avec 
les étud es qu 'il ava it faites et 
pour cau se. 

Ramenant tous ses problè
mee à un amour démesur é 
p(•u.r La Seyne il s'est nùs 
dan s la peau d'un élève qu i 
n'ai me pas les études qu 'il 
SLùt (c'est fréquent) et dans 
la peau d'un ins titut eur qui 
1:"l,ime pas son mét ier (c'est 
plus rare). 

En fa it sa vocati on n'ava it 
r !en à voir avec l'ens eigne
ment dans lequel on l'avait 
p<>ussé puisqu 'il estima it êtr e 
né POUT trav ailler dans les 
Chantiers de Cons tr uctions 
Navales de La Seyne. 

01: le sent venir peu à peu 
à la déf initi on de sa vocatio n. 
« Dan s n 'importe quell e cir
constanc e r est er soi-même est 

Réunion du C.A. 
du Syndicat 
d'initiative 
Une réunion du Conseil d'admi

nistration du Syndic at d'Initiali
ve s 'est tenu e mercre di soir . 

La préparat ion de la saiosn qui 
appr oche é tait à l'o rdr e du jour. 

. Le rappor t du travail des com
missions et des suggestion s émi
ses a été présent é. Des idées an
ciennes ont été r epr ises, des idées 
nouvelles qui paraissent concré ti
sab les ont vu le jour. 

A troi s mois de l'ouvert u re de la 
saison le Conseil d'adminis tra t ion 
s 'empl oie à prop oser aux visiteurs 
~ am me de dist.raction s in-

ce qu 'il y a de 1lus impor
t ant d ans la vie >J Ce qui ne 
l'ur.p êcbe pas d 'béir à ses 
parents et à ses >rofesseurs . 
« On a choisi pou moi, alors 
que mon plus pnfond déSjr 
était de rest er à ~a Seyne et 
de tl'availleur aux r.C.M. ». 

11 n 'hés ite méne pas à 
faire une d iscrinination en
tre les fils d'ouvr ers et ceux 
d f;S agricult eurs q1'il ne com
pr e.ncl pas . 

La « partialité » 

de l'enseignemEnt 
Mals ce qui se déga ge sur

tout de ses maig:es a t taques 
Cl)n tre l'ense ignenent on !"ap
prend à la fin ri: la conf é
rence. En effet l'enseigne
men t ne lui a pis appris le 
t ravail de premie: magistrat 
ct'une ville, ce qu en réal ité 
éta it sa vocat ion . 

TI évoque a ver 

ment sa carrière d'institu
te ur qu'il a envisagé de quit
ter à un moment. « Mals 
pour faire quoi ? » 

<A sui vre). 

1MEUBLES 

- Pour la catégorie « mm1-
mes » à la remise de la coupe 
de l'Office Municipal des Sports 
avec 10 médailles. 

G. BONNEAU 
AMEUBLEMENT DE STYLES 

RUSTIQUE 

2, avenue Emile-Zola 
LA SEYNE-

CONTEMPORAIN 

( derrière la Bourso) 
du Travail 

ARRET DES CARS SANARY • BANDOL 

Une vue de l'auditoire pendant l' exposé. - (Ph . Chabert). 




