
LE SOUVENIR NAPOLÉONIEN . A VISIIÉ 
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Samedi après-midi, les membres 
du Souvenir Napoléonien ont ef
fectué une visite de la tour àe 
Balaguier où le capitaine Bona
parte devait s'illustrer. 

Cette délégation était conduite 
par Mme Sangle-Ferrière, prési
dente , accompagnée de M. Gavo, 
délégué de Nice ; le Cdt Laurent! , 
le Cdt Soulard, le Cdt Morrazani, 
etc ... 

Les visiteurs étaient accueillis 
à leur arrivée par M. Philippe Gio
vannlni , maire de La Seyne ; M. 
Peiré, président des Amis de La 
Seyne et membre de l'Académie 
du Var ; M. Baudin, président ho
noraire et membre de l'Académie 
du Var ; M. Le Bon, conservateur 
de la tour de Balaguier ; M. Pas
saglia , adjoint à la culture et aux 
arts ; M. Besson, secrétaire des 
Amis de La Seyne, etc. 

M. Philippe Giovannlni, maire 
de La Seyne, prenait la parole 
pour souhaiter la bienvenue aux 
membres du Souvenir Napoléo
nien et il disait sa Joie de faire 
cette rencontre en ces lieux où 
plane encore le génie du capita ine 
Bonaparte . 

Ce fut Mme Sang le-Ferrière , pré
sidente du Souvenir Napoléonien, 
qui devait remerc ier la municipa
lit é pour son accueil et pour son 
intention de donner le nom de 
corniche Bonaparte à cette magni
fique route longeant la mer des 
Sablett es aux Moui sséques. 

M. Gavo, délégué de Nice et 
organ isateur de ce voyage du sou
venir, devait à son tour adresser 
de nombreux remerciements à la 
municip alité et féli ci ter M. Le Bon, 
conservateur de la tour , pour le 
t ravai l Immense accompli en ces 
lieux. 

M. Baudoin retraça it ensuite 
brièvement l 'historique des lieux 
et un apéritif d 'honneur était servi 
dans la cour située au pied de la 
tou r. 
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A. G. Une parue des visiteurs s'est rendue sur Je chemin de ronde du fort de Balaguier. (Photo Serge) 




