
LES AMIS DE. LA SEYNE ANCIENNE ET_ MODERNE 
ONT OUVERT LEUR 23e ANNÉE CULTURELLE 

Comme le font à cette époque la majeure partie des 
sociétés de notre ville, lès Amis de La Seyne ancienne et 
moderne ont tenu leur assemblée générale. 

Aussi, lundi à 18 h tous les Amis de La Seyne ancienne et 
moderne s'étaient donnés rendez-vous dans la salle des fêtes 
de l'hôtel de ville. 

Selon la tradition, M. Alex Peïre, adjoint au maire et 
président c1e· la société des Amis de La Seyne ancienne et 
moderne f#evait prendre la parole et s'adressa en ces termes à 
rassistance: 

a Les vac:ances terminées , le suis 
heureux de vous accueillir ce soir 
pour ouvrir le 23e cycle de nos 
manifestations artistiques et cultu 
relles . 

« Et cela comme tous les ans 
dan s la chaude ambiance créée par 
votre présence et par les senti- ' 
menu d'emiti6 et de fidélité que 
vous ne cessez de nous témoigner . 

• Soyez -en remerciés par tous 
les membres du conseil d'adminis
tration. 

• J'ai maintenant un pieux 
devoir è eccomplir, évoquer le 
10uvenir de trois amis, membres de 
notre soci6té, partis pour rorient 
6ternel depui s la réunion générale 
de 1971 

« Monsieur Carboni, médecin en 
chef de le marine nationale, un des 
premiers membres fondateurs des 
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amis de La Seyne. Praticien et 
chirurgien de grande classe, le 
docteur Carboni était en ses 
instants perdus un peintre au 
talent sQr et sincère : maintes fois 
nous eQmes le plaisir d'admirer 
quelques-unes de ses to iles, paysa
ges de cette Provenc e qu' il affec
tionnait particuliêrement. » 

« Il éJait aussi un historien 
éclairé et beaucoup parmi nous se . 
souviennent de s savantes confé
rences et communication s qu'il fit 
dans le i:adre de notre société , 

« En la personne de M. Loui s 
Roux , membre de l'Académie du 
Var, nous avon s perdu notre 
vénéré doyen d'âge, vrai chantre 
de notre terre provençale qu'il sut 
glorifier dans les poèmes écrits en 
pure langue d'Oc, langue si imagée 
pour dépeindre le ciel bleu, la mer 
vleue, le mistral et le soleil ... Il 
connaissait presque toutes les 
légendes du terroir qu'il aimait 
tant et les amis de La Seyne 
eurent è plu sieurs reprises le pla isir 
de l' entendre les raconter . 

« Et enfin, Mme Julie Tietard 
qui fut toujours fidèle è toutes 
no s n\unions et è nos sorties cultu· 
relies. 

« Aux familles, parents et amis 
touchés par ces deuils nou a adrn
sons nos sincires condoléances et 
rexpre n ion de nos sentiments 
attr istés et dévoué s, et pour hono
rer la mémoire de nos troi s amis, 
nou s vou s prion s, Mesdames et 
Messieur s, de vous joind re è nou s 
pour respecter une minute de 
silence. .. 

Le chetne de no t re amitié vient 
de se ressouder, la vie continue. .. 

« Féliciton s no tre poéte sse, 
Mme Fray _ue- Ribet , pour III bri~ 

--- - -t-

.... 

lants succès à de nombreux prix 
littéraires nationaux et pour la 
publication d'une nouvelle pla
quette de poèmes « du fond du 
cœur ». 

« Félicitons notre chère collllgue 
Mlle Fernande Néaud qui vient de 
recevoir le ruban violet des palmes 
ac:adémiques pour son admirable 
dévouement apporté à l'ensei
i,,ement de la jeunessee . » 

11 Félicitons aussi notre pn\si
dent honoraire à vie, notre emi 
Louis Baudo in qui vient de faire 
éditer d'abord une remarquable et 
trè s savante histoire de Flassans 
dans le Var, puis une notice histo
rique sur les forts de l'Eguillette et 
de Balaguier. 

Nous souhaitons è ces deux 
ouvrages une heureuse et large 
diffusion. 

« En citant, il y a un instant 
notre amie Mlle Fernande Néaud , 
nous avons fait une allusion 
directe à la jeunesse, qui hél as I se 
tient si loin de nous, de no s mani
festations, de nos sortie s. .. 11 

« Combien serions-nous heureux 
de voir parmi nous quelques 
visages d'adolescents, avides de 
s'instruir e, de profiter de ce que 
nous, les alné s, sommes è mime 
de leur donner ... 

Co b
.\ . « m ,en serions-nou s. heureux 

d'entendre cette jeunesse nous 
poser des question s, engager avec 
nous le dialogue, nous apporter ses 
a-itiques et devenir , mime contes
tataire sur certains sujets ... 

« Hélas, trois fois hélas I Malgré 
tous nos appels la jeunesse nou s 
boude et veut nous ignorer ... 

« Heureusement, que parmi elle, 
plus pr8Ssêe de s'amuser que do 
s'instruire , nous avon s la joie de 
relever une exception : celle de 
notre ami Jacques Besson , secré
taire général et déjà dauphin pour 
porter un jour le flambeau de 
notre compagnie . 

« Militant à nos côtés depui s de 
nombreuses ann ées, notre ami 
Jacques est un pn\cieux et fidèle 
collaborateur , sac:rifiant beaucoup 
de son temps è la culture ... nou s 
ren remercions de tout cœur et 
nou s lui confions , ce soir, le soin 
de vous donner le compte rendu 
moral sur la marche de notre 
90Ciété et de vous annoncer le 
p rogramme des manifestations 
auxquelles vous serez conviés eu 
cours du cycle 1972-1973 que 
nous ouvrons aujourd 'hui. , 

UN RAPPORT D'ACTIVITES ET UN BILAN FINANCIER 
APPROUVES A L'UNANIMITE 

Ce fut ensuite M. Jacques 
Besson en tant que secréta ire 
gén éral qui fit le rapport d 'acti 
vit és de la société . Ces activité s qu i 
se sont déroulé es du 1er octobre 
1971 au 30 septembr e 1972, ont 
été nombreuses et ont été parta
gées entre les conférences du lundi 
et les deux sorties à Riez et 
Chate au-d'An soy . 

Pour le cy cle 72-73, le nombre 
de s cont érences sera aussi impor 
tant et déjà la société est assurée 
du concours de Mlle Jeanne 
Mazza, cantatrice bien connue des 
mélomanes de la région ; de Mlle 
Naud, membre de l'enseignement 
qui ' présentera les récits et les 
photo s de _ ses voyage s ; de Mme 
Fraysse R,bet, lauréate da nom
breux concours littéraires, de 
M. Gàbri el père s de la facult é des 
sciences de Lyon , directeur de 
l' Institut Michel-Pacha de Tamaris ; 
de M. l'ing énieur Jean Serrière et 
de Mme dans leurs récits et films 
de grands voyage s ; de MM. Robert 
Rebufa et Eugèn e Chabot, de 
l'Académ ie du Var ; de M. Fernand 
Sans, membre de l'e nseignement 
qui fe ra découvrir « La route des 
vacances » ; de Mite Ricard , profe s
seur agré:;é de l' Université. En plus 
M. Alex Poire pré sentera certa i· 
nement son discours d 'entré e à 
l'Acad émie du Var. 

D'a près cette ébauche de pro 
gramme, nous pouvon s con stat er 
qu e les Amis de Le Sey ne 
ancienne et mod erne pas seront 
d'agréa bles soir ées. 

Après avoir expo sé ces perspec-

t ives, M. Jacques Besson à son 
tour devait déplorer l'absence de 
membres jeunes. En effet , il faisait 
constater è l'assistance . que ta 
moyenne d '8"e des adhérent s 
tourne autour des 59 ans . C'est 
fort regrettable , car les conférences 
de la sociét é de s Amis de La 
Seyne ne sont pas du tout rébar
batives et elles sont d'un apport 
culturel indén iab le. 

D'autre part , si ,de jeunes mem
bres ne s' inr.crivent pas au sein de 
cette société, ell11 risque de perdre 
dl! son entrain. 

Il faut espérer que la Jeunesse 
de notre ville prendra conscience 
de ce risque que court la société 
des Amis da La Seyne et qu 'elle 
daigner a venir assist er à des confé
rences et participer aux sorties 
culturelle s. 

Quant au bilan financier, il fut 
présent é par M. Roger Baschiér-1 
trésori er conservateur . Apr ès avoi; 
fait lecture du bil an, il en résulta 
que les rece t tes •r oient on hausse 
par rappor t au x dépense s et qu e le 
nombr e d 'a dhérents avait att eint le 
cti'.)ffre de 239 . : · 

Ces raPJJOrts d 'ac tivit és et flnan• 
ciers fur ent soumi s aux voix et 
approuvé s à l'unanimit é par l'ass is
tance . 

Ensuite , cette même assistanc e 
dut revoter pour élire tro is nou
veau x membr es Mlle M.-M, Noë l, 
M. Jean Serrière · et le père V ina
t ier. Pour cette élection, il n'y eut 
pas de problème s, étant donné que 
les trois candidat s sont tr ès connu s 
et est imés au sein de la sociét é. 




