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Au premier rang de l'as sistance de droite à gauche, IUM. Pa s,saglia, adjoint 

!l'abbé Conte. 

Giovannlni, maire de La Seyne. l'abbé Vlnatier, 
(Photo M. Colomban!) 

.!!,... ' 

De droite à gau·che, MM. •Roger Baschieri, Louis Baudoin, AlexPe.iré, Jacques Besson' et Duchesne. 
(Photo M. Colombani) 

La sociét é des Amis de La Seyne 
anc ienn e et moderne, a franchi le 
cap de la vingtième anné e. 

C' ét ai t là mi événement h eu
r eux . Il a été très 1u ste 111.ent mar
~~"1:i at_. we i,J.i.posant e mani/esta 
t ton:....o.J'Da.nisée~ eud i à la fin de 
l'aprè s-midi, dans la vénérable 
sa/le de « La Seynoi se », qui est i 
l 'ass ociation doyenne de la corn- ; 
mun e. 

A vec le glori eu x amntversaire , 
c'e .~t une page d 'hi s toire, une belle 
page qui devrait êt re l1Le à une 
assi stancve con sid ér able aux pr e
miers rang s de laquelle se tro u 
vaient les plus éminentes per son 
nalit és. 

Il y ava i t là notam hi ent auprès 
d e notr e estimé concitoyen M. Al ex 
Peiré, l'e xce ll ent et très courtoi s 
p rési dent de la société , MM. Lou is 
Ba1Ldoin , président honoraire ; 
Ja cques Besson e, secrétair e gén é
ra l ; Roger Baschie r trésorier gé
néral; Duche sne. tr'lsorier ad f omt, 
et tous l es membr es du comité. 

On remarquait égal eme nt la pr é
sence de M M. Gio v ann ini, maire 
de La Sçyne ; Passaglia, ad j oint ; 
Br éinondJ conseiller municipal, 
pr ésident du comit é des fët es ; 
Jo nvence a.u ; Mme Gau j ac, con
seiller s 1niL11Jicfpaux : l'abbé Vi na
tier, curé de La Seyn e ; l 'abb é 
Cont e, curé d e Mar -V iv o; Bender, 
secrét air e généra l de la mairie ; 
Pin son, pr ésident du Club Antarè s, 
Ar èse, d,ire cteur de l 'école . muni
ci11ale de m11$ique; Caminade, 
président de l a socié té méditer
ran éenne de philo sephie; Ra v oux, 
secrét aire général de l'O.M.C.A. ; 
Ba r béris, pré sident de la société 
«. L es Ci galoim Segne n » et d ' au
tri?s encore dont les noms nous 
échap pent. 

LES vœux DE BIENVENUE 
DE M. ALEX PEIRE 

Il aP1Jartenait à M . Alex PeiT(! 
d 'oiwr ir officiell ement cette séan 
ce mémorable et d'exprime r ses 
vœux de bienvenu e les pl1 1s cor
diau x aiLx assist ant s. Le pr ési dent 
acocmplit avec plaisir sa donble 
m ission. Et, lor squ 'il e11t salué et 
remercié tous ses amis. il se pltLt 
à rendre hommag e à· l 'œuvre ma
gn ifi que accomplie par M. Loi lis 
Ba u do in et à la qualit é des tra
vaux r éal isés par les très érudits 
soc i étaires : 

Nou s n e devons pas laisser mou
rir la flamme du !lam beau que 
no s a.in és nous ont confi é, deva it
il aj outer. A une Jeun esse ardente 
et cont estata lt•e, nou s avons le de
voir de dir e « Nous fûmes. nou s 
aus s i. da ns le pas sé . ce que vous 
,êtes aujour d'hui ». 

C'est pourquoi nous sommes 
heureux de vou s accueillir si nom
breux ce soir à nos côtés pour f ê- ' 
ter a vec nou s le 20me anniv ers a ire 
d e notre soci été . · 

Pend a nt cette période de vingt 
ans, des conférenciers, des hi sto 
r iens , des philoso ph es . des rom an 
cier s, de poè tes. des chroniqueurs, 
se sont produits dev ant des audi
toires at t en t ifs", Intéressés , passion
n és ... 

Des séances de proje ction. de ci
néma , des sorti es cultur elles ont 
été orgarusées pour Illustr er cer 
taines manifest at ions et pour en 
fixer -mi eux encore les yeux et. 
dans l' esprit de tous, les Imag es 
vivante s et colorées ... 

Pend nnt cetbe période aussi, nos 
écrivains. no s hi sto ri ens out tra
vaillé ... Ils ont écrit hi stoir es, bio
graphies . études scientifiques . con
tes et nouv ell es. rom ans ... 

Sur ce plan . li nous est agréa
bl e de rappeler J'œuvre très im • 
portante produit e en peu d'ann ées 
pa r not re trè s cher pr ésident hono
r a ire Louis Baudoin : histoi re gé
n éra le de La Seyne. qui lui va lut 
le prix Joseph-L aurent de la so
ciété des statistiques de Marse ill e 
et le prlx Andr é-Ja ,cque s-Vovart, de 
l'Académi e de Marine, à Par is. 

Pui s c'es t l'hi stoire de Gonf a
ron. la blo gra.phle de Saint-Qunls. 
Vienn ent ensuit e de nombreu ses 
plaquettes, parmi lesquelles nous 
citons les derni ères : La Seyne et 
le J:>1-centenalr e de la n aissance de 
Napol éon : de · la Norm andie à la 
Prov ence- sur les pa s de Mal-
herbe ; deux bell es figures sey 
nol ses de héros : !'écrivain J ea n 
Marqu et et Je lieutenant Geor ges 
Marqu et , s on flls, et Jean-Jacqu es 
Pasc al, Scynols d'ori gine, avocat au 
Parlement d'Aix-en-Proven ce. 

D'autres, parmi no s membres, se 
sont éga lem ent distingu és, 1·écol
tant une ample moi sso n de lau
riers à des concours l!ttérn.lres na
tlop aux et en publiant p1·ose et 
poem,es. 

UNE ANNEE ,D'ACTIVITE 
Awës l'aLloc tLt.ion du pr ési deiy,t 

qui fut chaleureiisement applaudi e 
M. Jaoques Besson présenta un 
mag is tral ,·apport moral qui réS'll· 
111.ait une ann ée de fécondes acti
vités . 

Le 20 oct obre 68 : une · très at
trayante sortie eut lieu à Saint
Maximin et Correns. 

Le 4 nov em bre 68: Al ex Peir é, 
par le charme des pro1ection s d e 
diapo sit iv es avec fond musical, 

· nous a fa i t découvrir « Po rt-Cros, 
île de r êve ». 

Le 9 décembre 68 : Fernand Sans 
a évoqué la guerre vue à travers 
l' i n,st i tuteur d!un village varoi s : 
« Ma drôle de gue rre ». 

Le 6 1anvier 69 : Par un hymne à 
la po ésie, Marcelle Fray sse-Ribet 
a re ssuscité l 'admirable poète 'Fran
coi s Fabié. 

M. Ale x Pei r é : président actif. 
_ Mme la géné ra le Carinille: vice
-présid ente. 

M . Ja cques Besson: secr éta i re 
gén éral et deu .X'iènte vice -préstdent. 

Mlle Fernande Neau-d : secré tai re 
adio i nte . 

M, Roge r Ba schiert: trésorier et 
con servateur . 

M . Al bert Duchesne : tr ésori er 
adjoint . 

M . Marius Gu tn chard : membre 
d 'honneur . · 
· Membres actifs,: M. Louis Rou x, 

père Jean Rou x, docte1lr Carboni, 
M. Auguste Bonet; Mlle Gu i bert; 
Mme Fra11sse-R i bet ; Mme B ite au . 

VINGT ANS D'HISTOIRE 
Ap rès cette électi on, l'as sem bl ée 

écouta et app lau dit un poème rie 
llf. Lou is Roux lu pa.r M, Auguste 
Bon et. 

Pui s M. Lou is Baudo in prit la 
paro le p our évoquer magnifique
ment l'hist o·îre des deux décades 

de la société . Il nous •est i,artt
cuLtèr ement . agréable de sou lig ner 
l ' intérêt de cet exposé que nou8 
aurons le plai si r de pu blier dan, 
un proch~tn numéro. 

A la fin de cette réunion, ta 
musique v i nt s'ai oute r à l 'él o
quence à laquelle el le apporta. 
l'harmonie de ses accents. ·En ef
f et, les professeur s de l'école dfJ 
musique et un groupe de musi- [ 
ciens exécutèrent parfa i tement · 
trots œuvres du répertoire : « Mu
sique de table », de George s-Phi• 
lippe T élém ann » ; « Co nce rto en. 
mi bém ol » pour tr01npette et pia
no, de Jo seph Haydn, et « La Ma.
tignon ». de Bodrier de Boismor
t i er . 

Ainsi prit f in le mieux du mon
de cette man i fe st at i on dtL 20me 
anniversa i re dont on p eu t dire 
qu 'elle fa i t ho nnen r à la société 
des Amis de La Seyne anc ienne et 
mdderne . P. C. 

Le 18 janvier 69 : Par le ver be 
et l'imag e, Fernande Neaud no us 
a emmené au « Pays de l ' ami Fri tz 
011 l 'A lsace sans cigognes ». 

Le 24 f évrier 69: Eugène Cha-1,----- - -- - -,--~--";--'~ ~ -- ---- -- -- - -- -,- ~ ....J 
bot, d e l'Acad émie d û. Va r , a ou
vert une 7Jage d 'hi st oire avec l es 
« Mari és de Compiègne ». 

Le 28 avril 69 : L es souven i rs 
d-'mi voyage effectué par Francois 
Jougla s, anim ateur dtL Centre cul
turel de Si.cié, ont permis de con
na ît re « ta Sictle gr ecque et nor
mande ». 

Le 22 ' juin, la session se termi
na i t par la grande sortie tradition 
nelle à Brignol es et ses envir on s. 
telle l 'a bbaye de La Celle . 

La société a été reçue par le 
p èr e Abele , anc ien curé de la p a
roi sse N.-D. , à La Seyne, qui a r e-
mi s en toute simplicité et amit ié 
les document s historique s recu eil -
lis au cours des travaux effectu és 
r écemment dan s notre église pa-
roi ssi al e. Archiv es fort i ntéres san-
tes qui viennent enrichir n o t re pa-
trimoine d 'h ist oire locale. 

M. Bessonne parla ensuite de la 
sortie d 'automne ; qui aura lieu le 
19 octobre prochain et dont les 
principales étap es seront A ix-e n
Pro ven ce, Le Tholonet et Roque
favour. 

LE CALENDIER 
POUR LA FIN DE L'AN NEE 

Dan s ce rapport, l'avenir occu
pai t une large place. M. Jacqu es 
B esson e d.onna ainsi conna i11san ce 
clu calendrier pr évu po ur l a f i n 
de l ' année 1969 et évoqua les pro
jets pour 1970 : . 

L e 19 octobre 69 : la sor tie d'au
tomne S11r Aix -en-Provence. 

L e lundi , 20 oct obre: Ale x Peiré 
_ pr ésent era les f i lms · tourn és au 

co?Lrs des pr écéden tes sorties des 
,Amis de La Seyne . 

Séance qui. se terminera par un e 
c01mmmication de Louis Rou x, 
f él i bre infatigable. 

En suite , et dans la mesure oil 
nou s connaiss ons les réponses des 
p ersonn es contactées : 

L11ndi 24 no vembre : le père Vi
natier, curé de La Seyn e, présen
tera un film tourné personnelle
m e)it. 

Lundi 22 d écem bre : Albert Du
chesne ou vrira une page d 'hi st oi re 
local e qui fait partie de l 'histoire 
de Fran ce. 

Pui s nous compt ons s11r MM . 
G11tton et Joube rt, de l'Aca démie 
du Var, sur des s1Ljets mar itimes ; 
nrnr. Chabot et Baudo in ; Mmes 
Mireille Maurel et Maréchal; Mlle 
N eaud et votre ser v iteur. 

Ainsi, l es Amis de L a Seyne an
ci enn e et moderne ont conscience 
de participer par leur pr ésence et 
l eu r activité au bon .renom d e no
tre cité dont l'expansion ne cesse 
d e se dével opp er sous toutes ses 
/orm es. 

En terminant , l e secrétaire J ené 
ral exp r ima ses remerciemoits à 
tous ceux qui ont favo,·i sé le dé-
veloppement de la société . 

BONNE SITUATION 
FINANCIERE 

M. Rog er Ba schie r i, t r ésor ier gé
néral , sou mît ensuite à l 'assemblée 
le compte rendu financier qui 
port e t ém oignage de la bonne si
tuation de la caisse et qui /u t ap
prouv é à l'unanimité . 

LE BUREAU RECONDUIT 
D'autre part, le conseil de Ta 

société était à 1101nmer. A cette 
occasion, tous l e.~ amis d,e La 

Seyne renouvelèrent à M . Pe iré et 
èi tous ses collaborat eurs leur con
f i an ce et leur sympathie . 

Le conseil fut donc ma int en u 
clans ses Jonct i ons . Il est compo sé 
de la /acon sui vante : 

M . Louts Baudoin: président 1'0-
noraire, 

.... 




