
Lundi soir pour les , Amis de La Seyne Ancienne et Moderne, l'on 
peut dire que c'était un grand jour. En effet, en plus de la conférence 
de Mme Avril, pour tous les membres · de l'association, cette scéance 
était la première depuis l'élection en tant que membre actif résidant 
de l'académie du Var de leur président Alex Paire . . 

,Aussi, avant le début de la conférence , M. Jacques Besson, 
/ vice-président des « Amis de La Seyne Ancienne et Moderne ». 

rappela brièvement la conférence que fit M. Alex Peire pour son 
entrée à l'académie du Var et en témoignage de leur amitié, les 
membres de la société lui ont offert une magnifique lampe moderne . 

C'est avec une grande émotion que M. Alex Poire remercia ses amis 
et ses paroles en sont la meilleure preuve. 

« - Pour la manifestation de sincère amitié que vous venez de me 
témoigner, pour le beau souvenir que vous venez de m'offrir, je vous 
dis toute ma reconnaissance affectueuse , après celle dont je vous suis 
déjà redevable. 

« En effet, sachez combien a été réconfortante pour moi, votre 
présence, en nombre impressionnant, lors· de la soirée du 26 nôvembre 
dernier, salle Mozart' à Toulon. 

<< Mes « Amis de La Seyne l> heureux et fiers du succès d'un des 
leurs, étaient là, pour l'aider , le soutenir, dans l'épreuye difficile qu'il 
allait affronter . 
• << D'abord à l'entrée , puis du haut de la tribune, je vous 11i vus, 
reconnus ... et cela m'a donné de l'assurance, alors qu'entouré par mes 
Pairs, je vous invitais à ' un savant et artistique voyage dans le domaine 
des sons et des couleurs ... 

« Vos applaudissements, vos accolades, vos serrements de mains, 
m'ont , une foi s de plus, prouvé que l'amitié n'est pas un vain mot et 
que je puis compter sur la votre, comme vous pouvez vou s appuyer 
sur la mienne. 

rn Cett e joie •e devait pas · s'arrêter au seuil de la sal!e Mozart 
puisque de retour chez moi, je trouvais ma maison fleurie par de 
magnifique s fleurs aux coloris éclatants, piquées dans une non moin s 
magnifique soupière rustique au ~écor délicat ... 

J 'étais comblé et puis-je vous faire une confidence 7 mes paupi ères 
étaient mouillées par des larmes. .. / 

« Mais tous ces honneur s, toutes ces félicitations, vous les avez 
gagnés avec moi, car, et comme je l'ai dit hier au cours d'une 
réception à « La Seynoise », votre présence, votre assiduité, votre 
fidélité à notre société des amis de La Seyne, ont créé le milieu 
favorable, propice au développement de mes activités toutes orientées 
vers plus de culture, dans les domaines de la sociologie , des sciences, 
des lettres et des arts, activités qui m'ont permis de me faire 
remarquer par mes pairs et d'être choisi pour siéger parmi eux. 

« Pour celà, je vous assure de ma reconnaissance et tout 
simplement , du fond du cœur je vous dis : Merci ». 

Ensuite ce fut M. Louis Baudoin président honoraire de la société 
des " Amis de La Seyne Ancienne et Moderne » qui félicita le 
nouveau récipiendaire en soulignant que te thème de la conférence de 
M. Alex Peïre avait obtenu un très grand succès non seulement parmi 
l'ass istance mais aussi piirmi ses pairs. 

Des félicitations adressées à · M. Alex Peire, l'on passa à la 
présentation de la conférencière, Mme Françoise Avril. 

Mme Avril n'e st d 'a illeur pas inconnue dans notre ville, pour 
laquelle elle a consacré de nombreuses heures de travail. Travail 
qu'elle effectua en collaboration avec le père Abele, ancien curé de la 
paroisse, et te frère Jean Roux, pour compléter l'opuscule sur l'église 
de La Seyne écrit par M.,Louis Baudoin. 

Il est vrai que Mme.Françoise Avril est ancienne élève de l'école du 
Louvre , diplômée pour les antiquités grecques et romaine s, élève de 
M. Parrot, actu ellement directeur du musée du Louvre, et possède de 
nombr eux autres titr es. 

Durant plus d'une heure, elle ' nous a permis, gnke à un exposé 
d'une grande clarté et de merveilleuses diapositives, de découvrir la 
vie de celui qui fut Duc de Normandie, Roi d' Angletrre, et qui porta 
le nom prestigieux de Guillaume le Conquérant 

Certes , pour de nombreuses personnes, Guillaume le Conquérant, 
est un nom parmi tou s les personnages de l'histoire. En fait, cet 
aventurier eut une vie jalonnée par de continuels combats et batailles 
aussi bien dans son royaume que dans son duch é: Mais, ce qui donne 
une grande valeur à cet homme, c'est qu'il eu le temps << de 
remodeler et de réformer la société anglaise du XIe siècle en l'incluant 
dans la zone de la civilisation françai se, en offrant à son pays des 
influences nouvelles et en ralliant assez facilem ent autour de lui les 
classes moyennes . n 

A la fin de cette conf érence, c' est à juste titre que l'assemblée à 
félicité Mme Françoise Avril qui, nous l'espérons, dan s un futur très 
proche, nous fera découv ,rir avec autant d'objectivité, un quelque 
autre grand personnage de l'histoire. 

NOS PHOTOS: 
1. - Comme en té'moigne notre photo, les auditeurs furent 

nombreux à applaudir. 
2. - Mme Françoise Avril et M. Louis Baudoin au cours de la 

conférence. 
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