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Au cours d'une importante réunion 

La société des Amis _ de La Seyne a àrrêté 1 

le programme de sa nouvelle saison 
M. ALEX PEIRE A ETE REELU PRESIDENT 

l a Société des Amis de la Seyne ancienne et moderne a, 
l'an dernier, bien rempli son contrat. Elle a grandi, Elle s'est 
heureusement développée. Elle est devenue en quelque ' sorte 
un véritable académie seynoise qui a très bien servi les intérêts 
de sa ville. Elle poursuit aujourd'hui et intensifie même son action 
généreuse. Ses efforts méritent d'être bien compris• et encoura
gés c1u maximum. 

Pour arrêter le programme de sa nouvelle saison, la société 
avait, lundi soir, donné rendez-vous à tous ses membres. L'invi
tation avait trouvé les meilleurs échos et toute la famille était 
au complet. Elle entourait son chef le - sympathique président, 
notre-esJimé, concitoyen M. Al~x Peire. 

Ouvrant la séance le présid ent 
exprime tout d'abord ses vœux 
de bienvenu~ ses amis. 

Puis, au nom ae la société, il 
ren dit un émouvant hommage à 
la roém6ire de Mlle Froment. 

Ainsi donc, poursuivit -il, nous 
voilà déjà mi-octobre ... , avec les 
arbr es qui, jaunissent, les feuil
les qui tomb ent, les jours qui 
diminuent ... , et les premiers 
fr oids qui nous guettent ... 

« C'est i' êpoque où co~men
cent à naître et à se déveldpper 
en nous les souvenirs de nos 
vacances remplies de joies et 
d'impr évus, l'époque où en clas
sa nt ces souvenirs dans son es
prit et dans son cœur ... , on clas
se auss-i' les photos, les diapo
sitives, les films ... , sur lesquels 
on a fixé : cours d'eau calmes 
ou tumultueux, sommets ennei-

gés ou drapés de brouillard, 
châteaux et chaumières ... , fleurs 
et fruits ... , scène champêtres, 
folkloriques et familiales. . 

« C'est 'l'époque où les privilé
giés qui ont pu sortir de leur 
miiieu habituel songent à faire 
profiter de leur récolte cultuel
le les amis dont les ressources, 
les événements ou les maladies 
ont privés de goûter aux joies 
de cette évasion ~ pourtant si 
bienfaisante. 

« N'est-ce pas pour cela que 
nous voilà réunis ce soir ? Pour 
dresser et '>arrêter un program
me de conférences, de caus e
ries ... , les unes réserv ées à la 
seule éloquence de brillants ora
teurs, les autres moins littérai
res, :g1oins savantes, mais agr_é
mentées d'anectodes vécues et ,il
luminées des mille couleurs 

d'une projection fLxe 
mée ..• 

ou ani-

« D'ores et d'éjà, nous pou
vons annoncer un programme 
de choix ... , sur des sujets litt é
raires, scientifiques, historiqu es, 
locaux ou nationaux ... 

11 Puis, au cours du présent 
cycle, nous aurons l'occasion 
d'ajout er à nos manifestations 
une branche nouvelle, celle de 
la musique ... , car c'est une joie 
pour moi de vous dévoiller la 
chose : la société « La Seynoi
se » sur l'initiative de son chef, 
notre ami Jean Arese et de moi
même, vient de monter un qua
tuor à cordes, en attendant cel
le d'un petit orchestre de cl;Jam
bre. Il ne tardera pas à se )Jla
nifester pour nous au cours 
d'une , de nos soirées ... » . 

M. Peiré exprima ensuite le 1 • 

plaisir qu'il éprouvait d'accueil 
lir M. Louis Roux, membre du 
félibrige et lauréat de nombreux 
prix littérrures en langue d'oc 
qui, dit -il, a bien , voulu nous 
réserver en première lecture 
quelques contes et histoires de 
Provence pleins de cou.Jeurs et 
d'esprit, nous lui en sommes 
gré, et l'assurons de toute notre 
affectu euse amitié. · 

M. Besson, l'excellent secrétai
re général donna ensuite lectu: 
re du compte rendu moral qlll 
résumait ]es activités de la so
ciété l'an dernier. 

. ' De gauc,he à droite !. M! Alex Peiré, réélu président ; M. Besson, M. le président t~ouis 
Baudoin, Mlle Neaud; M. :Qaschieti. (Photo M. Put i.) 

Une vue de l'assistancè au cours de l'assemblée générale. 

LE CALENDRIER DE 68 
Ce document · J:>réçi&e encore 

le èa.lendrier âe 68 de la fa,. 
çon suivante t J 

Dimanche prochain 20 oct0- 1 
bre, la soci été organise une sor
tie, - en toute simplicité comme 
on dit, sur Saint-Maximin et 1 
Correns. Les membres du C.A. 
ont pensé, qu'après le renvoi 
des deux sorties prévues en mai 
et juin dernie_rs, une rencontre 
sur le ten-ain renouerait vive- 1 
ment les cont acts entre tous 
les amis à l'ouverture de la 1 

nouvelle session. \ 
Les in5cript~ons sont toujours 1 reçues au bureau des cas « Etoi-

le », rond-point Kennedy. 
Ensuite notre calendrier, dans 

la mesure où nous connaissons 
la réponse des personnes con- 1 
tactées s'établit comme suit : 

- I;undi 4 novembre 68 : 
Alex Peir é nous fera découvrir ! 1 

« Port-Cros, île de rêve ». au 1 moyen de nombreuses diaposi
tives qui sont autant de ta
bleaux vivants aux riches cou• 
leur..ê des Iles d'Or. 

- Lundi 9 décembre 68 : 1 
Nous retrouverons Fernand 
Sans. f 

....:'"Et dès le mois de janvier , 
Mlle Neaud « Un r egard Vers 1 
l'Alsace » puis M. François 
Jouglas « 'La Sicile, grecque et 
normande », M. Gutton sur un 
sujèt maritime, Mme Fraysse
Ribet une étude sur « Fran çois 1 
Fabié », M. Jean Jobert ar
chéologie et marine, etc ... 

En terminant M. Besson ex
prima des remerciements à la 
municipalité pour son int érêt 1 
compréhensif et la subvention 
qu 'elle accorde à la société et 
associa à cet,te gratitud e les 
autres associations seynoises 1 pour leur amitié et leur colla
boration. 

LE NOUVEAU BUREAU 
Suivant l 'ordre du jour l'a s- 1 

semblée passa alors à la nomi
nation de son nouveau bureau. 

Ce fut l 'occasion pour bieQ. 
des membres de la société de 
renouveler à leur pr ésident leur 1 
confiance et leur amitié. 

Le conseil fu.t donc constitué r 
de la façon suivante : 

Président honoraire : M. 
Louis Baudoin. 1 

Président actif : M. Alex Pei-
re . 1 . 

Vice-présidente : Mme a ge-
nérale Carmille. . 

secrétaire général et 2me vi
ce-président : M. Jacques Bes~ 
son. 1 

secrétaire adjointe : Mme 
Fernande Neaud. 

Trésorier : M. Roger Bas
chieri. 

Tl'ésorier adjoint : M. Albert 
Duchesne. 

Membres d'ho neur : MM. 
Marius Guincha d Louis 
Roux - père Jean Roux 
Jacques Schlumberger. 

Membres actifs : Docte~ 
Carboni - Mlle Suzanne Gui
bert - Mme Claire Biteau -
Mme Fraysse-Ribet - M. Au
guste Bon et. 

A l'issue de l'a ssemblée g~
néral e, M . Loui s Roux devait 
magistralement rappeler quel
ques belles légendes d~ Pro-
vence. P. C. 


