
L'ORDRE INTERNATIONAL 'POUR LA RENAISSAN,CE 
DES ARTS ET DES. LETTRES -A CHOISI NOTRE . CllE 

POUR· PROCEDER 'A LA CEREMONIE D'INVESTITURE 
. C'ttait hier, à La Seyne, un grand jour pour ceux qui allaient être 
promus au grade de cflevalier et d'officier à l'ordre international pour 
la R-issance des Arts et des Lettres. En effet l'ordre a dloisi La 
Seyne pour procéder à sa c4rêmonie d'investiture. 

C'est un grand honneur q ue les Seynois ont su apprécier puisqu'ils 
avaient tenu à wnir nombreux. 

REMERCIEMENTS 
DE M. ALEX PEIRE 

M. Alex Paire, adjoint au maire 
et pl'ésident de la Société des Amis 
de La Seyne Anc ienne et Moderne, 
devait tout dabord excuser 
l' absence de M. Giovannini, 
déput&maire de La Seyne, absent 
pour des raisons de santé . 11 devait 
dire : « Vénér é grand maître 
Marcel Rossi et vous tous, 
Mesdames et Messieurs les 
dignit a ires de l'ordre , veuillez 
accepter mes félicitations et mes 
remerciements pour avoir confié à 
notre collègue et ami le 

' commandeur Edmond Christol, la 
tache délicate de l'organisation de 
cette journée.» Puis, il dit combien 
La Seyne était fière d'être le siège 
de telles réunions, placées sous le 
signe de la culture. 11 rappela 
ensuite les efforts multiples de la 
municipalité en ce qui concerne la 
vie des Art s et des Lettres dans 
notre cité, et termina ainsi : 
« Permett ez-moi de formuler mille 
vœux de bonheur et de santé pour 
tou s , et pour l'ordre un 
rayonnement toujours plus grand 
dan s le dom aine de la culture 
humaine, intellectuelle, morale et 
artistique. » 

Puis ce fut M. Christol, 
oommandeur, qui remerc ia la 
municipalité de son accueil : 

« Qu'il me soit permis tout 
d'abord en ma qualité de délégué 
r égional dal'lnternationale , de 
remercier la municipalité de La 
Seyne d'avoir accepté de mettre à 
notre disposition la grande salle 
des fêt es, mais surtout par sa 
présence, d'honorer cette amicale 
cérémonie. » : 

LA POESIE 
ENCORE ET TOUJOURS 

M. Christol rappela que déjà au 
XVII le siècle, Voltaire craignait : 
« Que les découvertes de la 
physique n'écrasent un jour la 
poésie ». Mais aujourd'hui , ces 
craintes sont vaines. « 11 y a autant 
de poésie dans un engin sidéral se 
posant sur la Lune en douceur, 
que dans les ailes d'un papillon qui 
se pose sur une fleur ». Puis il 
donna sa définition de la poésie : 
" Dans les parterres du langage, 
choisir les mots comme des fleurs, 
veiller au subtil mariage de la 
musique et des couleurs. Respirer 
ce bouquet, poème de tendresse et 
de fantaisie, reconnaître le parfum 
qu'on aime : ce parfum c'est la 
poésie ». Le commandeur termina 
·son di scours par une phrase qui 
devrait être méditée par tou s : « Il 
faut toujour s accrocher une 
charrue à son étoile, » 

VOUS AVEZ 
DU TALENT 

M. Dlousou, délégué national, 
devait préciser que ceux qui 
recevraient l'investiture avaient du 
talent , et que •surtout on avait su 
l'appréci er. Puis il lut un poème 
qui charma l'assistance, 
LA POESIE 
REND LA VIE 
PLEINE DE JOIE 

M . Ro ss i, grand martre 
del' ordr e, devait dire dans son 
discour s : « De tous temps la 
po ésie rend la vie plus belle. 
Chevalier s soyez fiers, c'est vous 
qui représentez l'élite, il vous 
apparti ent d'être toujour s dignes. 
Vous portez haut le flambeau de 
l'honneur que nous vous remettons 
ce jour. » 

NOMBREUSES 
INVESTITURES 

C'est M. Rossi qui devait 
procéder à l'investiture. 

Ont été promus au grade de 
chevalier : 

M. Arèse, directeur de l'école 
municipale de musique, chef de 
musique de « La Seynoise », 
troisième chef d'orchestre à 
l'Opéra de Toulon. 

M. Bauchet, poète, membre de 
la Société des Poètes et artiste 
français. 

M. Betoux. 
M. Branchat, poète, lauréat de 

nombreux pr ix littéraires, membre 
de la Société des Poètes et Artistes 
Français, et de bien d'autres 
sociétés littéraires. 

rvl. Coulet , Journaliste, chef de 
l'agence « République». de La 
Seyne. 

M. Coste. 
M. ~chet. 

M. Ohabot, membre de 
l'Académie du Var, poète érudit et 
conférencier. 

M. Esooffier. 
M. Jouan, étudiant, helléniste, 

pa ssionné d'histoire ancienne , 
membre de la Société des Poètes 
et Artistes Français, auteur de 
deux ouvrages très remarqués : 
« Deux Thébains contre 
!'Hellade». « Le destin 
d'Hannibal ». 

M. Sans, poète, conférencier , 
membre des Amis de La Seyne. 

Mme Montagne, poète classique, 
lauréate de nombreux prix 
littéraires, membre de la Société 
des Poètes et Artistes français . . 

Mlle Neaud, institutrice, érudite 
oonférencière, membre des Amis 
de La Seyne. 

Mme Nioole Roussel, peintre de 
talent, remarquable par la richesse 
du coloris, a exposé ses œuvres à 
Toulon et récemment dans le hall 
de « République ». 

Ont été promus au grade 
d'officier : 

M. Blanc Charles, directeur 
d'école honorai re, poète fin èt 
délicat, lauréat de nombreux prix 
littéraires, membre de la Société 
des Poètes et Artistes français, et 

d; bien d'autres sociétés littéraires. 
M. Bauduin, homme de lettres, 

érudit historien de La Seyne, 
lauréat de l'Académie de Marine , 
membre de l'Académie du Var, 
président honoraire des Amis de 
La Seyne. 

Mme Fraysse-Ribet, poète 
classique, lauréate de nombreux 
prix littéraires, membre de la 
Société des Poètes et Art istes 
français , auteur de deux plaquettes 
de vers d'inspirat ion altruiste. 

M. Guerrier, directeur de C.E.G. , 
portraitiste et peintre de talent , 
membre associé de l'Académie du 
Var. 

M. Peïre, ingénieur géomètre , 
peintre, écrivain, photographe 
d'art, conférencier, membre de 
l'Académie du Var, membre de la 
Société des Poètes et Artistes 
françai s , adjoint au maire, 
président actif des Amis ,de La 
Seyne , de la Société des Gens de 
Lettres. 

M. Thauvin, ingénieur agronome, 
poète sensible et fin , membre de la 
Sociét é des Poètes et Artistes 
français. 

Puis la cérémonie terminée, un 
vin d'honneur fut donné. 

' Patrick Galland. 
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NOS PHOTOS: 
1) M. Rossi : le grand maîtr e de 

l'ordre . 
2) M. Alex Peire recevant des 

mains ~ M. Rossi la médaille qui 
symbolise sa promotion au grade 
d'offici er. 

(Photos C. Coulet.) 




