
CENTRE CULTUREL DE SICIE 
Conférence sur « George Sand à Tamaris » 
Le samedi 15 avril, à 17 h. 30 

dans les locaux du Centre Cultu
rel (Ecole de garçons de Rey
nier), une conférence sera don
née par M. L. Baudouin de l'Aca
démie du Var, pr ésident d'hon
neur de la société « Les Amis de 
La Seyne Ancienne et Moderne ». 

Le sujet traité sera le séjour 
de George Sand à Tamaris en 
1861. La grande romancière alors 
âgée de 57 ans, était assez sérieu
sement malade et sur le conseiL 
de son médecin, dut venir se re
poser sur la Côte d'Azur. Elle 
choisit le petit hameau de Tama-
ris, alors très isolé et où l'on ne 
pouvait venir de Toulon qu'après 
avoir traversé la rade en bateau 
jusqu'à La Seyne, puis en Jouant 
de là une voiture à cheval jus-
qu'à Tamaris. Pendant les trois 
mois de son séjour elle écrivit 
deux romans. Dans l'un « Tama-
ris », clic raconte ses promena-

1 des à Six-Fours et dans la pres
qu'île de Sicié. 

Le conférencier M. Louis Bau
doin qui habite La Seyne depuis 
de nombreuses années, est l'au
teur du livre « Histoire Générale 
de La Seyne-sur-Mer », beau vo
lume de 900 pages, i11ustré de 24 
phoMgraphies, de 6 plans, paru 
en 1965 et qui fait revivre l'his-

toire de la presqu'île de Sicié et 
plus particulièrement de la ville 
de La Seyne, depuis son origine 
jusqu'à la fin du XIXème siècle. 

M. Baudoin a bien voulu, à la 
demande de ses lecteurs habi
tant Six-Fours, accepter de si
gner son livre à la fin de la con
férence. 

Nous espérons que nombreux 
seront ceux qui viendront a sis
ter à cette nom ·elle manif esta
tion du Centre Culturel de Sicié. 

Entrée libre et gratuite. 
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