
« L'histoire de la Charlreuse de 
N.-D. de La Verne ,> 

Une conférence de Mme Mireille MAUREL 
Le lu ndi 9 février à 18 heur es 

15, sa lle des fêtes de l'hôtel de 
ville, la socié té des Amis de La 
Seyne ancienne et mode rne sera 
heureuse de donn er la parole et 
l'écra n à une nat ive d e La Seyne 
don t la carri ère comme les acti
vi tés cul turelles et litt éraire s fon t 
honneur à notre cit é et à notre 
Provence : Madame Mireill e Mau
rel, ins titutric e E. R .• sociétaire 
des Amis du Vieux - Toulon et 
créa trice des Amis de Solliès-Vil
le, qui nous fera conn aîtr e «L'his
toire de la Chartreu se de Notr e • 
Dame de la Ver,ne ». 

tens ion de la con féren ce à la 
cons truction d'un livre. Des pro
j ecfions vivant es reconstitu eront 
le cad re nature l de ce ctui au
jour d'hui n'es t plu s que rui nes. 

Une vie nouvelle leur apport e
ra- t-elle une re naissa nce adap
tée à l'époque moderne. en sau
vegardant la pur eté du souve nir. 
La conférenciè re s 'y emploi e avec 
l'asso ciation des Amis de La 
Chartre use de La Verne qui pour
suit activement la conserva tion 
du s ite avant d 'en commencer la 
restau ra tion. ;, 

Entr ée libre et gra tuit e, les au
diteur s pourront poser des ques
tions et emport er l'excellent e 
brochu re signée par son auteur. 

Commun iqué AVT .et JB . 

Toujour s at tirée par tout ce 
qui touche pot re région, Mada me 
Mireille Maurel s'es t intéressée 
aux sept siècles de vie de la 
Chartre use de La Vem e, haut lieu 
de P rovence, à une quaranta ine 
de kilom ètres de Toulon . Sa (on- ------- --- - -~ - -" 
dat ion, son développemen t , au 
travers des dra mes de l'histoire , , 
son infl uence sociale, ju squ 'aux 1 
heure s i11éluctabl es de la Révolu
t ion, ser ont pr ~ ent és avec un 
gran d souci d' exactitude dan s la 
recherc he et dans J'expo s.S des 
fai ts. Cette matière ju stifie l'ex· 


