
UNE GRANDE ANNEE POUR LA SOCIETE 
DES AMIS DE· LA SEYNE 

Avec 71 a commencé une 
- ·grand e anné e pour la soc iét é 

des Amis de La Seyne ancien
ne et modern ·e. Sous l ' impulsion 
,de so n excellent président no
tr e estimé concitoyen Alexan
dr e Pelre , bénéficiant du con
cours devo ué et comp étent 
d'un conseil effici ent , trou va nt 
une audi ence de plus en plus 
marqu ée non seulement à La 
Seyne, mals encore dans la 
régi on . La Compagnie a mis 
les meilleurs atouts dan s son 
jeu. 

Aussi bien ses prochaines 
r éunion s .seron t-elles -placées 
so us le signe r éconfortant du 
succès et permettront-ell es à 
La Seyne de recevoir des hô
tes émin ent s. 

Le pr ogramme établi ,par le. 
société porte des nom s bien 
con nus . 

A insi M. le commandant 
Soule.rd, pr és ident de l'Asso
ciation des Amis du Vieux 
Toulon a bien voulu accepter 
la cordiale Invitation de ses 

· a.mis sey no is aux qu els il parle
ra de c la Venus de -Milo >. 

M . Robert Rebute., historien, 
memb re de l'Acadé mie du Ve.r, 
a chois i le thème extraordinai 
re qu'est c la mort de Ca
gliostro ». 

M. Lefreda , jeune étudiant 
et che rch eur passionné r ess us
citera l'histoire des « Ga lériens 
de Marseille >. 

Parmi les autres conféren 
ces qui sont annoncées et donl 
nous aurons le plais ir de re
par ler citons celles -promises 
pe.r M. E tienne Simmon, ins
pecteur d'enseignement primai
re ; par Mlle Fernande Naud 
qui a su si bien di re le. beau 
té des provinces françaises et 
le charme de certaines de 
leur s légendes ; par M. Eug è
ne Chab ot, de l 'Acad émie du 
Var et M. Fernan d Sans et 
tant d'autres enco re. 

Ce programme est magnifi 
que. Il vaudra n'en doutons 
pas à la société de nou veaux 
et tr ès beaux su ccès au cours 
de la saison. 




