
Aux Amis d_e La Seyne AncÎenne et Mo ,derne, M . A. Brau:x 

nous a 
Dans le cadre de leur cycle de 

conférences, les Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne se sont 
réunis lundi soir à 18 heures dans 
la salle des fêtes de l'h0t el de ville. 
Selon la tradition, M. Alex Peiré, 
président de rassociation, devait 
prononcer une brève allocution qui 
lui pe rmettait de remercier les 
perso nnes présentes pour leurs 

- vœu x at:lressés à l'occasion de 
rann ée nouvelle. 

D'autre part, au nom de 
l' a ssociation, il a félicité 
Mme Fray sse-Ribet qui, après avoir 
obte nu plus ieurs prix dans des 
concours littéraires, vient d'ittre 
admise au sein de racadémie du 
Var dans la section poésie . 

Pour terminer, M. Alex Peiré 
nous présenta it le conférencier, 
M. André Braux , profes seur de 
let tre s à l'in sti tution Sainte -Marie 
de La Seyne. Il rappelait le passé 
litté raire fort élogieux de notre 
concitoyen qui, profe sseur de 
lett res pendant plus de 14 ans, fut 
le fondat eur des « Amit iés 
p o étiq ue s» à Casablanca, 
l'o r ganisateur de s conférence s 
<c Pierre Martel 11 et le présentateur 
de trè s nombre uses et diverses 
acti v i t és c ul t urelle s 
franco-maroca ines. 

Après cette p rés entat ion 
pendant plus d' une heure et 

conduits ' a 
demie, M. André Braux nous fit 
visiter une région située en 
Champag!]e : la région de 
Champignol-lès-Mondeville. 

UNE ECONOMIE 
BASEE 
SUR LE CHAMPAGNE 

M. André Braux remontait à il y 
a une vingtaine d'années pour 
expliquer comment la 
consommation accrue du 
champagne, en France et dans le 
monde, avait amené une véritable 
révolution économ ique dans la 
région de Champignol. 

Les fabricants de champagne de 
la Marne, en effet, pour faire face 
à cette consommation, ont établi, 
avec les vignerons aubois, des 
contrats d'ach at du raisin à un 
prix si rémunérateur qu'il a 
apporté au village et à toute la 
proche région une prospérité 
inconnue des anciens. 

C'est ainsi que non seulement la 
culture des vignes existant en e été 
améliorée, mais encore que 
beaucoup d'autres, depuis 
longtemps la issées en friche, ont 
été peu à peu replantée s. 

Dan s une seconde partie, 
M. Braux, par un trop bref retour 
en arr ière, exposa à ses auditeurs 
quelle était aut refois la vie dan s 

la découverte de la Champagne 
son village avec ses traditions, dont 
beaucoup subsistent encore, ses 
fAtes, mais aussi ses peines ,et son 
dur travail. • 

Chemin faisant, le conférencier 
raconta de nombreux et savoureux 
souvenirs d'enfance. Cette causerie 
fut illustrée par de nombreuses 
diapositives et par l'auditon, au 
maanétophone, de joyeux airs de 

carillon, - enregistrés cet été m~me 
pour la fête du village. 

Pour terminer, M. Peiré remercia 
vivement le conférencier et 
exprima respoir qu'il puisse, dans 
une prochaine causerie, raconter 
tout ce que le temps limité ravait 
contraint à écourter. 

Recueilli p• P .c. 
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Braux, M. Alex Peiré, président des 
Amis de La Seyne Ancienne et 
Moderne, M. Louis Baudoin, 
président d'honneur. 
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