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. LES AMIS DE lA SEYNE ONT OUVERl l'ANN'E NOUVELLE' 
UNE M~GNIFIQUE CONFÉRENCE DE Mlle MARCELLE FRAYSSE_~RIBE.r ;SUR FRANÇOIS 'FABIÉ. 
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Tous les espoirs sont permis 
tant que la poésie enchantera 
l!l!i fpulelJ. Bien avant 1;1ous les 
rols de France ne disaient pas 
autr«, chose. Mais iJ est vrai 
qu'à ~ moment les rois épou
saient les bergères. Les temps 
ont changé. Le progrès a em• 
porté ".blen des choses. 

Mlracufousément pourt.ant la 
poésie a !IUrvécu à la grande 
poussêe matérialiste. Elle :t 
même trouvé une place d!în !i 
un siècle dont les heures s'en
veloppent bien plus du fracas 
des machines et du rythme syn
copé des orchestres que de la ' 
douceur et de la délicatesse de s 
veJ;'l!I. Malgré tout les rêves des 
poètes ont conservé à ce slècle 
11ne Jupdère et "IJ.J)e pureté sans 
lesquelles la vie ne serait pas 
p0111lble. 

C'est pourquoi devons-nous 

une immense gratitude à la so
ciété des Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne qui a su, 
contre vents et marées, non 
seulement conserver un hérita
ge précietLx, mais encore l'en
r.l,ohir par de nouveaux et très 
beaux apports . Son effort mé
rite compréhension et encou
rag ements. 

C'e st pourquoi devons,nou s 
nou s réjouir du succès de sa 
preml èr_e r étlnl iln .• d9 J'n!l!I,~ · 
Les Amis d,e La Seyne, en ef- 1 

fet, ont abordé 1969 avec un 
hymne à la po és ie. Cette ini
tiative a ébi ·inflnlm ent heureu
se. Elle a permis à Mme Mar
celle Fraysse-Rlbet de ressus
citer l'admirable poète que f~t , 
François Fabl é. 

Ce rendez.vous Inaugural de 
la saison neuve rassemblait 
lllte as sistance nombreuse au-

De gauche à droite sur notre ·photo : Mme la générale Cal'Dlille, Mme Marcelle Fraysse, 
Ribet, M. Alex Peiré, M. Louis Baudoin. · 
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