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SOCIÉTÉ 

LES AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE & MODERNE 

Sous l'impulsion de son excellent Président Alex PEIRE, La Société 
des Amis de la Seyne Ancienne et Moderne poursuit son œuvre culturelle, 
historique et littéraire. Sa devise étant de " CONNAITRE ET FAIRE CON
NAITRE ",elle s'intéresse donc à 0TOUTES CHOSES HUMAINES DE CE 
MONDE" et elle s'efforce, depuis 1949, d'étendre le rayonnement spirituel 
de notre pays seynois à l'intérieur .de celui-ci comme à l'extérieur. 

La vitalité de la Société se mesure, sans par 1er des sorties d'étude, 
au nombre avoisinant la douzaine de conférences et réunions données au 
cours de chaque année ; manifestations de grande qualité et couronnées 
d'un succès éclatant. 

La session 1970.., 71 est bien entamée et à ce jour, le prochain calen
drier s'établit ainsi : 

LUNDI 8 FEVRIER (18 h.}: le Cdt SOULARD,Pt des Amis du Vieux-Toulon re
tracera l'action polémiste d'un écrivainllpropos.d'une 
célèbre statue : 
Il JEAN AICARD ET LA VENUS DE MILO Il. 

LUNDI 1er MARS (18 h.} M.Robert REBUFA,historien et membre de l'Académie 
du Var a choisi l'extraordinaire 
Il MORT DE CAGLIOSTRO Il . 

LUNDI 5 AVRIL (i8 h.} M.Fernand SANS,membre de l'Ense!gnement, parlera 
" DU TOULON DE JADIS A CELUI 

D'AUJOURD'HUI Il. 

LUNDI 3 MAI (18 h.) M.Eugène CHABOT,secrétaire perpétuel de l'Acadé
mie du Var, présentera une étude sur 
Il L'ART BAROQUE Il. 

LUNDI 7 JUIN (18 h.) Mlle Fernande NEAUD,directrice d'école, évoquera 
une promenade "EN ALSACE" avec projections de 
diapositives inédites. 

Hors-programme,il est prévu une causerie de M.Louis BAUDOIN, 
qui nous rappellera quelques pages de "L'HISTOmE DE LA SEYNE';puis 
une projection de films et une présentation de livre dont on communique
ra les dates ultérieurement. 

Nous aimons à croire qu'un public toujours plus nombreux se fera 
un devoir d'assister à ces diverses conférences enrichissantes, agréables 
et instructives. 

Le Bureau. 


