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:Une imposante cérémonie marque aujourd'hui le 20e anni\iersairel 
1 de la fondation de la Société des Amisi 

de · La. Seyne ancienne et modernel 
,, 

La société des JI.mis de La Seyne 
et Moderne doit non pas telle
ment au ll(lll1bre de ses adhérents 
m als bien mieux à leurs qualités, 
une place de tout premier plan 
dans ce départem ent. Son action 

' féconde, ses m anifestations dont 
l es échos dép asse nt toujours les 
f rontières seynolses, les con!éren-
1·es de haute tenue, les intéres
santes réunions et les réceptions, 
lut ont ass uré la r éputation la 
plus brillante et la plus méritée . 

Cette compagnie, qui fa lt hon
neur à La Seyne, a été créée voici 
vingt années par un petit group e 
de personnallt és ayant au cœur 
l' amour de la cité. Parmi les pion
niers se trouvaient MM. · Louts 
Baudoin, Pierre Frays se, Alexandre 
P e!ré, Roulet, le doctew· J aubert . 
le docteur Car bon! ; Mme la gé
nérale Car mllle et bien d'autr es, 
dont le tr avau et le dévsuement 
aboutirent aux mellleurs résultats . 

Gr âce à cette équipe, la société 
<prospéra rapidement. A sa Jeu
n esse studieuse, succéda une m a
t urité sérieuse. Ses administrateurs 
surent lui éviter les obsta cles de 
la monot onie. Cert es , la société 
représe nt ait un e famllle savante. 
Toutefois ses richesses furent va-

rlêes. Aussi bien les jeunes , loln 
de la né gliger I se rass emblèrent 
sous ·sa bannlere et, du même 
coup, ass urèrent son avenir. 

Vingt ans ont pas sé depuis la 
n aissa nce. C'est là un temps glo
rieux. Rappelons à cette occasion 
que la société se t rouve lé galisée 
par son ins cri ption au « Journ al 
offi ciel » du 6 mal 1949. Son pre
mier pr ésid ent, qui deva it dem eu
rer dur ant bien des années son ln-

fat igable anlmatew·, fut notre es
timé concitoyen M. Loui s Bau
doin , qui sut , au surplus, si bi en 
écr ire l'hi st oire de La Seyne . 

Pend ant pr ès de deux décades, 
M. Baudoin d eva it diri ger les des
tiné es de la · société avec sagesse 
et sow- iante autorité. Il reste ac
tuellem ent le plu s· dévou é des pré
sidents honora).res. 
· Le président ac tuel est notre 

exce llent ami M. Alex Peiré , gêo-

, A droite M. Alex Peiré, président s'entretient a'Vec M. Louis 
~ Baudoin, président honoraire de la sociét6 des Amis de · La Seyne. 

{ 

mètr e, adjoint au maire , dont les~ 
connaiss ances et les travaux Juil: 
ont permi s d'attacher son nom à;: 
un e œuvre magnifique dont La~· 
Seyne a t rès la rgement bénéficié.~ 
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Une lmpo.sante manifes ta tion::: 
org anisée auJourd'hut Jeudi, à. 
18 h. 15, dan s la sa lle de La Sey- ·~ 
noise, marqu era le 20me annlver-~ 
salre de la société des AmL~ <le' 
La Seyne ancienne et moderne. ~ 

Les p rofesse urs de l'école de mu·" · 
slqu e prêt eront leur concours à~ 
cette cérémonie qui marquera un e._, 
date heureuse dans la vie de la ' 
ville. 

Le discour s d'ouverture sera pro
noncé par M. Alex Pelré. 

M. Loui s Baudoin fera ensuite ~, 
l'historique de la société. ~ 
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HOMMAGE ~ 
A LA MEMOIRE :;, 

DE PIERRE FRAYSSE :!; 
Enfin, Mme Fraysse-Rlbet évo-§ 

qu era le souvenir du très regretté"'I 
Pierre Fr aysse qui fut résistant 
déporté 1943-1944, adjoint au mai
re de La Seyne (1945-1950), mort~ 
accidentell ement au service de lai 
commune, et un hommage solen-i 
ne! sera rendu à la mémoire de l 
notre concitoyen trop tôt disparu .i 


