
DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS 
SONT INSCRITES AU CALENDRIER 

DES AMIS DE LA SEYNE 
La Société des Amis de La 

Seyne ancienne et moderne , dont 
les très intéress antes conférence s 
lui ont valu la plus flatteuse 
réputation, aborde l'ann ée nou
velle avec un très beau pro-
gramme. . 

De nombr euses .manifestations 
::;ont en effet inscrites à son ca
lendrier. 

Au cours de la dernière réu. 
nion de la compagnie, notre es
timé concitoyen M. Alexandre 
Peire, qui préside la société avec 
Peiré, qui préside la SOf:lété avec 
autant de distinction que de 
compétence, voulut bien donner 
un bref aperçu des prochaines 
activités des Amis de La Seyne. 

En voici la liste pour les pre
miers mois de rannée : 
Lundi 12 janvier : 

Conférence de Mlle Naud , di
rectrice de l'école de filles de 
la Cité Berth e, qui nous parlera 
de Barbey d' Aurevllly. 
Lundi 26 janvier : 

M. Gutton, de l 'Académie du 
var , nous fera vivre les derniè-

res heures d 'un sous-marin. 
Lundi 9 février : 

Mme Maurel évoquera l'his
toire de la Chartreuse ou la 
verne. 
Lundi 2 mars : 

M. Bachas parlera du félibrige 
dont il est un des principaux 
dirige :;i.nts. 
Lundi 23 mars : 

M. Louis Baudoin, président 
hOnoraire de la société, donnera 
une conf érence sur la vie et 
l'œuvre de Lamartine, et M . 
Peir é, pr ésident de la société, 
évoquera d es paysages d'au
tomne. 
Lundi 13 avril : 

M. Fernand Sans parlera du 
problème du troisi ème àge sur le 
soir de la vie. 
Lundi 4 mai : 

M. Eugène Chabot, de l"Acadé
mie du Var, racontera la petite 
histoire des ponts de Paris. 

X X X ' 
A ces activités, il faut ajouter 

les deux sorties traditionnelles 
dont nous aurons bientôt l 'occa-
5ion de reparler. 




