
25 ans d'amitié pour 
• anc1·enne 

les... Amis dè La 
et moderne 

Seyne 

Il. Partié de 12 membres, la ·société en compte ' a prés.ent 240 
Succédant au micro à MM . Alex 

Peiré et Louis Baudoin, M. Jacques 
Besson évoqua les 25 années 
d'existence d'une société qu ( 
partant de 12 membres fondateurs, 
en compte aujourd ' hui 240. 

« Eri 1966, après 18 ans de 
commandement, le président Louis 
Baudoin a sollicité le poste de 
président honoraire à vie de la 
société et le conseil 
d'administration réuni à élu Alex 
Peiré comme président actif . Vous 
reconnaitrez .que ce qualificatif lui 
va très bi en : il honore 
magistralement ce· poste depuis 
8 ans» . 

_ M. Besson esquissa les raisons 
d'être de la société, énuméra les 
nombreux conférenciers qui se 
succédèrent aux réunions de 
l'amicale - 95 c·onférences ont eu 
1 ieu depu 'is 1963 - et conclut par 
ces mots : « Il a été parlé de 
toutes choses humaines de ce 
monde» . 

Il fut ensuite procédé à un vote 
à main levée, et, à l'unanimité le 
conseil d'administration fut réélu : 
président honoraire à vie : 
M . Lou is Baudoin ; président act if : 
M. Alex Peiré ; vice-présidente : 
Mme la générale ·car mille; 
~ c rétaire général : M. Jacques 
8esson ; secrétaire adjoint : 
Mlle Fernande Neaud ; trésorier et 
conservateur : M. Roger Baschieri ; 
trésorier adjoint : M. Albert 
Duchesne . 

Membres actifs : Mmes Marcelle 
Fraysse-Ribet, Claire Biteau, 
Jauffret ; Mlles Suzanne Guibe h , 
Mar i e - Madeleine Noël, 
Marie-Jeanine Claverie et 
MM . Augus te Bonet , Jacques 
Lebon , Al exandre Delestang, père 
Jean Vinat ier . 

Membre d'honneur : Mar ius 
Gu incha rd . 

CONNAITRE 
ET FAIRE CONNAITRE 

<1 Grâ c e au x sav ants 
confé renciers qui, au long de nos 

sessions, nous font bénéficier de 
leur savoir, de leur expérience et 
de leur talent , notre société peut 
remplir sa mission de diffusion 
historique, littéraire et scient ifique. 
·N'avons -nous pas comme devise : 
« Connaitre et faire connaitre », 
devise que nous devons, je crois, à 
Marc Coulet , journaliste seyno is 
réputé » dit en conclu sion le 
secrétaire général. 

Pour clor e cette soirée de fête, 
Mll e Bojarun ie c , M. F aure, 
M Ile M ichel et M . Coupe, 

prôfesseurs de l'école municipale 
de musique, interprétèrent la 
sonate en sol mineu r pour piano, 
2 violons et 1 violoncelle de 
Haendel, une sonate exécutée avec 
maestria , que le public, bien que 
ne comptant que peu de 
mélomanes, apprécia beaucoup . 
Huit jeunes élèves jouèrent alors 
« 1 nt ermède » de Pierre Destr emau 
et le 2e concerto comique de 
Corette . 

C'est M . Jacques Arnaud , 
accomp agné au piano par Michel 

Oregia qui mit la derni ère touch e 
musicale à cett e soirée de fête en 
offrant à l'assistance la « Sonate 
de concert » de Telemann . 

' Sur cette « note » fi nale, chacun 
se réunit autour d'un verre et bu t 
à la longue vie de l 'amic ale. 

- F IN -
Claudi e KIB L ER . 

NOTRE PHOTO: 
Une vue partielle du nombreux 

public qui a assisté à cette 
excellente soirée. 

(Photo Christiane TRA V ERSA.) 




