
Brilla,zte . , 
soiree de pour debut de • saison la Société 

des • amis de La Seyne · ancienne et moderne • 
• 

' 

H111age · eu paroles et en 1usique à Beetnouen 
La salle des fêtes de l' hôtel 

ile Ville était comble pour la 
première manifes tation de la 
saison 711 • 71 de la Soc iété des 
Amie de La Seyne Ancienne et 
Moderne, Jeud i, à 18 heures. 

Aux pre miers rangs de l'as
alatance, on notait la présence 
de M, Giovannlnl, maire de La 
Seyne ; M. Passaglla, adjoint ; 
M . Ravoux, secrétaire général de 
l'O.M.C .. A. ; M. Bender , de la 
mairie ; le général de Chazelles , 
l'am•ral Matncen t ; le comman
dant Gruillo t, Christiane Maré· 
chai, M. Arèze, -directeur de 
t'école de musique, etc . 

"'· _\ lx Pe.irê, prési dent des 
Amis do La Seyne, ouv ra it la 
i-éance qui comp ortait en pre 
mier lieu l' assemblée générale 
de la :.otiété . et ens uit e un e 
con fôrencc donm•c par lui • mô
me. a,·ec la part i.clpation dB$ 
professeur~ de musique. 

Le président exmt mait sa 
j oie de retr ouver. a pr ès plu
s ieu rs moi sdc vacances. l'am
b ian ~ amicale de cette si no m
b reuse ru<sembl ée . 

Jl rnppelài,t le but de la soc iP
té, la cult ur e quell e veut 
« défen(lre ('ant re tous les as
i-au ti' d'un mat é rlalbme fo1·cenè. 
espérant être un tra it d'union en -
1re la géné ra tion p rése n te et 
c ell e qui monte e>t ,rran dit ». Le groupe des professeurs de l'Ecol e de m usique qui ont accompagné la fo nfércnce. 

(Pb. Chabert) 
l'assemblé e générale 

Le sec rétaire irénl'>ral. i\J. Jac· 
qu es Bes!'on. était heureux. Juf 
au ssi .. de pr ésr-ntcr pour la cin 
q uièm e fois le rappo r t moral de 
la soclélè . Ce bilan montre 

qu'elle conti nue d'accomplir av ec 
succés sa miss ion. 

Des exc u rsloM au site arc h (•o
log iqu e de . al nt-Bl ai se. a u , ·ieux 
\'illaj? e de Gass in, entr e au tres, 

ombr euse assistance po11r l'ann ée Beethov en. 

pr·ou, ·cn t s a ,i talité . et surt out 
une d izaine c1·oxrclle nt es conf e· 
rcnce,- i:u l\ ·ies :wec inté rêt . cL 
traiLUnt do s uJC'ls h l:;tor lqu es . li,t
téra trc s . sc ic n• lfiquc s . art .is li· 

(Ph. Ch a bert) 

ques . dan s Je cad re d'un e œu
n-e culLUrcllc et hum a in e. 

Le 1?rOll[)CIIICnt a parli clpê 
,;:ra lcme n~ à de nombre uses ma
nHcs la Li,on-. offi cielle.; . nota m
men t ù l 'ina uguration de la Cor-
11ichc Bonap11rlc. 

Deux dis tinct ion s honor en t la 
~oclété : ;,,1. Alh: Poir é eH él u 
membre a ctif rës l<lcn t de l' Aca
drml e du Var . et Mme Ma rcelle 
Franse, Ribet a obt enu le deuxl .è-
11,e ·µrix de poés ie au con co ur s de 
l' Académ ie de la Manci1 e. 

Ain si . les Amis de La Seyne, 
pa r leu r prése 11ce ind i, ·idu ellc 
ou co llecti\ ·c, par t icipent d'un e 
faço n d~·naml,que au renom de 
la cité . et le secré Laire gé n<lru l 
:;ouh a itai L voir un l' plus :zran rle 
expansion crn;orc de la socil'lè. 

A,-ec re~rcl. il r appel ait, la per
l e dr :VI. Rouss clot. sc 11lp tl)t11· oL 
profcsi'cur de l' éco le des Ucaux-
.\rt s. . 

:\l. .Jarq11cs Bcs on r(•,•éla it en
fi11 le program mc _clcs mois à ,·e
nir : 

- !l 11on,111bre : :\1- Pra1 1i:-O1.~ 
J f111g la-;;. " \ 'o~·a:re en E><p~gne 
i' .. laurc. ~qu e " · 

- 'I déce mbr e : Chr! Sllan e ;\'1a-
1•êchat. " Cont es et lége nde s de 
Noël de ma Proven ce ». 

- En janvi er : l\ l. Lop eda. 
un e thèse Sur " Les ga lérJe n~ de 
'.llar sc ll le à !'Edi t de F onta ine
blea u ,,. 

- En fév rier : le commandan t 
:,oula rd. s ur " La Vé11us ., de 1vli
lo » . 

- En mars : :\l. Rober t Hcbu
ra. 11 1,.a mort de Ca~JJos tro "· 

En !1\T il : M. Eugène Cha
bot , exposé s ur l'a rt baroq ue . 
etc . 

Aprè s le rapport fin ancier prr\
se 11L" pa r M. Ba sc hi e rl , i l était 
procê dë il l' élec tion du bu reau : 

Pr<!!'ldent bouorair e : M. LouJs 
Uaudoln : pr és ide nt acnr : :\J . 
Alex .P eir é· : , ·1ce -p1·ës id cnL et 
scc rét.aiPc :rénüra l : J\I. .Jacqu es 
Besson : scc rét,air e adioi nt e 
!\Ille F erna nde Nea ud ; tr t\so
r i,er gé néral : M. Bogor Ba sc hi e
r l : 1 résor ler ad joint : }.I. Albert 
Duche s ne : m embre s : Mm e Bt
toau. Mme Fray ssc -Hibct.. :\!Ille 
Guibe rt . lo père Roux. le Dr Car
honl. M. Lou is non x. :v1. Au
guste Bonn et, M. Fr a nço is Ba
ron!. 

La conférence 
et le concert 

~·!. Bess on prése n tuit l>r ièni 
ment le conf érencle r. M. Alex 
Pc lré . poè te. peint re. phot.ogro
phc d'a rt.. mélom a ne a, ·e rli au 
ta lent reconnu par l'Acad émi e clu 
Var et par la So ci6t6 des Gens 
de Lettr es . 

A l' oc;cas lon d11 do11x-rc nLième 
ann ive rsair e de la. na iss anc e de 
Beethoven. :\Il. PC'lré av a it, choi
s i clo pa rl er cle ce co mp osi teur 
de gtlnl ,c. " un pr oto tr pe de l' ar
llst.e pou r tou s les tr mp s »· 

" Per son ne ne so lass era 
1l'rco ul er Beeth ov en . ca r nul 11·a 
montré auta nt. de irra nd cur . de 
for ce de ca ractère. tle prob it é in 
lellccl uelle "· 

Pour (,,·oqucr c:r mu s ic ien a11-
dm:ie11x et ln~ond a ble . le c;on fé· 
r rnc ler ava it ,:u trouv er 1111 to n 
P li pa ro les i:ï wrm oni ;:am ::n-cc 
la per sonna!i l(• du irra,_111 Uec· 
111O,·cn et avec ~a 111us1quc-. 

Sout enu par u n fon d mu !>icol. 
i.1 déc-rln1iL lc-s 1O11r mcnt >< iu lé
r lcur ~ de ce sol ita ir o. l' aroo 11r 
iusa li i<fal t. lu doulour c u. c cl pa
rndo xa ln 6prn11Ye dc la ~ur d i
lé eL a uRsi son ar·con l .r,·c,· les 
fore-es de la 11al11rc. t't il dess i-

nait: .la s i lhouctte cé lèbre lova nt 
les br as. dan s ·orage et cla.ns a 
t emp ête. La mé lanco lle du so i)' , 
l ,l fin . d 'u ne vie. la capitulation 
de ce lte pui ss an ce ap rès iant 
de lutte s , a ut a nt de mom i!nt s 
émouvant s qui term inal on L J·ex 
posè de :\1. Pel rè . 

Mil o BoJaruni ec, vJolon. et 
Milo -:\1\chèle . pi,ano, lnt crpré
lnle nt la Rumunce en ra. Pui s 
le quint ett e en mi bémol était 
Joué par ;\Ill e Michel, pia no . ,VI. 
Cléme nt. clarin ette , M. Ai·èzc. 
hautb ois . dir ecteu r de l'éc ole 
de mu siqu e, M. Gn lgue. de Tou 
lon, :'11. Ri,ves . 11ouveau profe s
se u r de bass on. 

Des app lau disse ment s chale u
re ux ét.al en t déce rn és au conf é
renclel' et anx · mu sicien s, et 
dans l'en se m ble, ù' la réuss ite de 
cette beJle so lr êc. 

J. AVENEL 




