
REGULIERE 

AUX AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE 

ET SATISFAISANTE ACTIVITE 

Sa vitalité se révèle, à nouveau 
cetteannée,par l'organisation métho
dique de ses réunions ; son succts 
reste édatant par le choix d'êmi
nente conférenciers et l'éclectisme 
des sujets chotsls dans le cadre 
d'une œuvre assurément culturelle 
à caractère b.istorique, llttéralre, 
sclentlflque et humain. 

Rendue à la mi-session de ses 
activités 1969-70, jetons un bref 
reg:u-d sur les manifestations qui se 
sont déroulées, puis ensuite sur les 
futures "causeries du lundi": 

la Soclété.(volr Etr aves n • 12), 

lundi 20 octobre 69, pré -
sentatlon des mms t.ournés au cours 
des précédentes sorties des Amis 
de La Seyne, séance suivte d"uae 
communication de Louts ROUX , 
Félibre , sur " LES CONTES ET 
LEGENDES DE PROVENCE ". 

- Lundi 24 novembr e , capti -
vante conférence du Père Jean 
VINATIER, curé de Ln Seyne, ,. DU 
LIMOUSIN A LA PROVENCE ",res
semblances et contrastes de deux 
provinces de langue d'Oc ; causerie 
illustrée par un film de Roland 
MANOURY "VEZERE VIVANTE" 
d'après récit-dialogue-scénario de 
Jean VINATIER,grand prix d'Auver
gne et Ier prix du cinéma amateur 

- 2 octobre 69 , célébration du - Lundi 22 décembre , Albert 
xx• âruiiversalrc de la fondation de DUCHËSNE ressuscite l'i\îstolre en 

Mme la Générale CARMILLE , M.Alex PEffiE,M.JULE , 
Officier en chef des équipages, Président de l'Assocla
Uon des sous-mariniers, M. GUTTON, le con!ér'cncicr . 
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évoquant magistralement la " CAP
TIVITE DE L'EMPEREUR NAPO
LEON 1er A SAINTE-HELENE". 

- Lundi 12 janvier 70, Mademoi
selle Fernande NEAUD parle de 
"BARBEY D'AUREVILLY, COTEN
TINAJS AVEC ORGUEIL'• : écrivain 
et critique du XJX • siècle, à l'esprit 
original mals plein de verve et 
d'éclat.Soirée l.iUéraire qui permit 
de mieux connanre ce romancier et 
poêle gr§.Ce au talent de la conlé
renctêre. 

- Lundi 26 janvier, "LA DER
NIERE PLONGEE DU SAPHIR", 
évoquée de manière émouvante pCtr 
Francis GUTTON,de l'Académie du 
Var,Wl des derniers survivants de 
ce sous-marin cou lé par les Turcs 
le 15 janvier 1915,aux Dardanelles. 
Annlversalre auquel fut associé le 
souvenir du drame, plus récent , de 
"LA MINERVE''. 

- IAindl 9 février , Mme Mireille 
MAuREL, sociétaire dea Amis du 
VIEUX - TOULON' retrace "L'HIS
TOIRE DE LA CHARTREUSE DE 
N-D DE LA VERNE" par le verbe 
et par l'image. 

PROCHAINES CONFERENCES 

- IAindl 2 mare 70 , Eugène 
CHABOT , secrétaire perpétuel de 
l'Académie du Var, racontera "LA 
PETITE HISTOIRE DES PONTS DE 
PARIS" avec projections inédites de 
diaPQ81tiVes. 

- Lundi 23 mars , le Président 
Honoraire Louis B'AUDOIN donnera 
un aperçu sur "LA VIE ET L'ŒU
VRE DE LAMARTINE " dont le 
centenaire vient d'être célébré en 
1969 . Soirée romantique où Alex 
PEIRE évoquer a les harmonies d'un 
paysage d'automne. 

- Lundi 13 avrll, Fernand SANS, 
membre de l'enseignement E.R., 

avec sa verve h.abltuelle,parlera du 
"PROBLEME OU 3° AGE ... SUR LE 
SOIR DE LA VIE " . 

- Lundi 4 mal, Elie BACliAS , 
Capoullé à l'Escolo de la Targo , 
entretlendr.i les Provençaux et en 
particulier les Seynois du "FE LJ
BRIGE ",dont Il est l'un des prin
c ipaux dirigeants,au moment où vont 
t>C dérouler de grandes manifestations 
lolltlorlques. 

Comme on le contaste, LA SO
CŒTE DES AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE propose 
un calendrier bien garni pour ter
miner son cycle de conférences et 
invite chaleureusement le public , 
dans la Salle des Fêtes de l'HOlel 
de Vllle,à l8h.15,pour vivre une 
heure agréable, ins t ructive ou diver
tissante, toujours plaisante. 

Jacques BESSON 
Secrétai r e Général des A.L.S 

fenêtre baudisson® 
Réalisation "Acajou Nlangon Baudlsson" 

Aluminium anodisé 20 microns 0 
LA FENETRE DE L'ELITE 

1 ~~ --::::.:~.:::_~.:::" 


