
Une belle aventure attendait les Amis de La Seyne 
Les rendez-v ous de la société 

des Amis de La Sey111e sont tou
jour s très soi!lneusement orga
nisés. Les surprises sont ainsi 
habituellem ent écartées de leur s 
programmes. Malheureusement 
l' imprévu vient de frapper à 
leur porte pour apporter dans 
la maison une perturbation una
nimement déplorée . 

En effet, lundi soir, la socié
té devait acc ueill ir M. le com
mandant Soulard, pré sident des 
sociétés « Amis du Vieux Tou
lon » et « Gui-llaume Budé », 
chacun se faisait une fête de 
pouvoir manifester à l'hôte dis
tingué reconnaissance et sympa
thie. Le commandant Henri 

Soulard dont les travaux et les 
recherches lui ont valu une très 
heureu se réputation avai t an
noncé qu·n parlerait de « Je an 
Aicard et de la Vénus de Milo » 

Hélas ! victime de la grippe 
l'éminent conférencier n'a ou 
venir rejoindre ses amis seynois. 
L'assis tance apprit la mauvaise 
nouvelle à la dernière minute. 
Allait-elle dèt lors s'éparpiller ? 

Point , M. Alex Peiré, Je dé
voué président de la compagnie 
devait sauver la situation et 
grâce à lui. grâce à son initia
tive les Amis de La Sevne et 
leurs invité s connurent une bel
le aventure. 

En effet, M. Peiré organisa 

sur- le,champ une orojectio n de 
tr ès riches diapositives. 

Grand voyageur. photographe .~ 
de talent, artist~ dans l'âme, M. , 
Peiré avait ram ené des images 
magnifiques de ses dernières 
randonnées. 

li entraina donc lundi ses con
citoye ns dans la olus merveil 
leuse des forê ts d'automne et 
ajouta à cet enchantement un1f 
passionnant e école buissonniè, . 
re en Oisans. 

Et comme au surplus M. Pei
ré commenta en poète sa pro
jection la réunion en définitive 
enchanta tout un monde et le -
retint sous le charme jusqu 'à 
une heure avancée de la soirée. 

Les Amis de La Seyne furent entrainés dans une belle aventure. (Photo M. Putti). 


