
CENTRE CULTUREL DE SICIE 
r " AU TEMPS DES CRINOI.IRES .'.' 

Samedi 23 mars, à 17 heures 30, 
dans Œes loœux du centre culturel · 
de Slch! (école de garçons de Rey
nier), M. Louis Bauidoin, de · l'Acadé· 
mie du Var, président honoraire des 
Amis de lAt Seyne, nous fera le pla1· 
sir de venir nous faire une confl!
il'ence. 

Le temps des crinolines, qui fut 
celui d'une ,partie des années du Se
cond Empire, fut incontestablement 
et en dépit de douloureuses clrcons
t:ances qui assombrirent la fin de 
son rè gne, l'une des plus grandes 
é poques !Cie l'histoire moderne de la 
France. 

Elle fut riche en progrès de tous 
,e nres et les générations actuelles 
eft sont les indiscutables bénénclal· 
!l'es. En effet, bien des acquisitions 
!l)résentes, en divers domaines, ont 
été rendues possibles par les réall· 
satlons accomplies au cours des an• 
111ées 1852 • 1870 : sciences, urbanfs. 
me, chemins de fer, développement 
économique, modes, confort, agricul· 
ture, etc ... 

Mais Monsieur Baudoin n'a nulle
ment l'intention d'infliger, à ses 
auditeurs , un cours d'histoire, seu
~ement se propo se-t-11 d'évoquer de
vant eux la vie et les aspects alma
ibles ou sérieux, souvent utiles, du 
Second Empire, qui à 10n avis, a été 
trop fréqu emment l'objet d'iniustes 
et partiaux jug ements. 1 

n convient, cepend ant , d'ajouter 
qu 'on assiste, de nos jours à de 
louables tentatives de révisions de 
ces ju gements. 

Le conf érencier dre ssera de re
marqu ables fres ques de cette épo
que, ff esque s char gées de couleurs 
et où la mode de la crinoline aura, 
bien ent endu la place qui lui re • 
vient à côté d'autres lnnovattona 
lds'un caract ère bien difr , rent m,Y-' 

puticullèrement appriclé . 
Quelques -images compléteront et 

1Uustreront le récit qui en sere pré· 
aenté. ' · 

Nous vouloll& croire que •nombreu
ses seront les personnes q\11 vou· 
dront venir entendre le conféren
cier, au verbe châtié, à la parole 
simple et captivante . . L'an dernier 
M. Baudoin nous avait /déjà charm é 
avec son sujet c George Sand > à 
Tamaris, qui avait fait salle comble. 

Nous vous donnons rendez-vous 
pour le samedi 23 mars à 17 heures 
30 -au Centre Culturel de Sic.té. 

Entrée llbre et gratuite. 

... 




