
Une belle co·nlérence de Mlle REAUD 
le 12 janvier aux Amis de La Seyne 

Nous avons le plaisir d'annoncer qu e luncll 12 j an vier à 18 h. 15 en la. salle des !êtes de l 'hôte l de ville, se déroulera. un e nouv elle et belle i-éun1non des Am is do La Soync. 
L& premlëre conf érence de l' an

née sera donn ée par Mlle Fernan de Neaud, don t on a. pu apprécier 
à. maintes occasions le beau t~ lent. 

Notre am.le abordera. un su jet QU! tient à 10. fols à. la. produ ction 11 ttérn.lr e de notre pays , le s iècle dern ier, ('t" au patrimoine de la Normandie. rl!glon qu· arrectlon no notr e conférenc ière par ses atta 
ch e.., familia les. 

Barbey d'AurcvlllY. Cot enttn a!s n.vec· orgueil» . Ecr ivain et crlt! Que !ran cala (1808-1889), auteur de nouvelles « Le, Diaboliques • et do romans « L'cnsorcelée », « une vieille maitresse », « Le prêtre marié. Barbey d' Aurevilly a. exercé dans les lettres franç~ises une ln-

fluen ce Incont estée. Méln.nge curi eux de catholicisme, de dandy sme et de satanisme , ses out ra n -::es ne sont qu 'attltudes. Il a un talent ori ginal et excessif, parfoi s bru
tal. mals plein de verve et d'~cl nt . Nous saurons gré à Fern and e Neaud de nou s faire m ieux connaitr e ce romanci er , tour <\. tour 
monarchL~te. lib éra l et r épubli cai n , polémiste et analyser ce poète Qui ne figure pos ou si peu dans les manu els scolall ·es et qu e nous avons fort mal en tr evu à tr avers l e t euUleton TV du « Chevalier d es Tou ches ». 

Rendez-vous donc nvec l'orgue illeux c conn éta ble des lettres ». Qui repose à. St-Sauveur-Je-Vicomte en cett e dou ce et altière Normandie . 
Comme toujours chez ,1ous , entrée libre et gratuite 1>our une heure agréable, Instructive et p laisante . 

J, B. 


