
~Les Amis de La Seyne ancienne e 
o,nlt ouvert leur saison1 

C'est lundi derni er à 17 h .30 
dans :la salle des fêtes <le !'hô
tel <le viille que les Amis de La 
Sey:ne ancienne et moderoe se 
sont retrouvés en grand nom- . 
bre pour donner Je départ de 
Jeu,r n.owveile saison. 

Auparavant, comme il est de 
coutume en début d' ann ée, Mlle 
Neaud, secr étaire ,donna lectu
re du rapport mo r al, qui . fit 
lliPIPa raître run lbillan 1vrès rposi
ti,f d'activi-tés, e t M. Baschiér,i, 
tr ésorier, développa le rapport 
fiinancier qui fit ap,par aître une 
situation très sain e. 

Ensuit e, M. Besson, Je ;Prési
dent actif - a,vec une jambe 
immobili sée dan s le p,J-àtre, inc,i
<lcnt du à une ,rupture de mé
nisqu e - annonç a au désap· 
pointement général que la 
DCAiN l'aivait af.fecté à Pia-ri s , 
pour qu elques ann ées, et qu'il 
é tait ainsi oblig é ,d.e passer pro
visoirem ent la main. 

Après l'admission de 5 nou
veau.x membres au Cons eirl d 'a d
m i11istratio11, le bureau des 
Amis de La Seyne se prés en te 
dor énavant ains i : Présid ent ho
no ra ire : .M. Baudo tn ; prési
den t a ctif Mlle Neaud ; vice • 
.prés idents : Mmes Carmill e e t 
Fra ysse • Ribet ; secr étair es : 
M. Duchesne et Mine Geor ges ; 
tré sorier : MM. Baschiéri et De
lestan g. 

Membres actifs : M. Bon11et, 
Mme Bit eau, Mlle Cla,veri e , 
Mme Jau ifret, 'Mme ,Fontan, MM 
Braux, Chri s tol, Jou venceau et 
Simon. 

Tout ceci fut en tér iné ,p-a.r 
l'ass embl ée géné ral e, à funani
rnit é. En suit e , M. Bess-on dévoi
la le proi ra-mme d es conféren
ces à venir, et nous si~natlerons 
qu e la pro cha ine, du 17 nov em. 
br e, sera fait e par M. Geor ges 
Sica rd et po l'ter a sur Marc el 
Pagn ol, pro vençarl e t poète. 

M. Baudoin pr i-t ens uite 1a 
pa,role pou r n ous communiquer 
qu elques no tes d e lec ture sur 
un ou vrage du recteur (curé ) 
de Guernesey au suj et du sé
jour de V. Hug o dan s l'ile, en
tre 1854 c.t 1870 ; ,notes saivou
re uscs, o ù l'on voi,t u n ha bitan t 
déclaran t qu e V. Hu go n'ava it 
pas l'air très in telligent (!). 

Puis M. Bess on nou s ,passa 
qu elq ues diapositives fa i tes a u 
cours de voyages, dia,positives 
qu 'il i,ntitula ; « De La Seyne 
à la Seine "'• e t qui mon trent 
toujours un goût très vif rPOur 
l'inattendu et fa point e d '-htt· 
mour. 

;retrou vent constamm ent avec 
un p'laisir évident. 

Les Amis de La Seyrne ont 
donc re pris un bon dép art. Eo 
attendant le retour de M. Bes
sin, à qui un bon séjour dan s 
la capitale fut souh aité, et qui 

conserv e sa place dans la so
ciété , on va faire en sor te qu e 
l'ac tivi té habitu elle pers iste et 
se d évelopp e. 

Ajoutoo s qu e, samedi matin , 
le sou venir de l'ex . pr ésident 
Alex Rei,ré, sera comm émoré au 

-
cimetière, et qu e -les mem br es 
qui sont libres son t invités à 
assiste r tt l'ina ugurati on par la 
muni cLpalité de la ru e Mex.!Rei
ré , dimanc he matin . 

TIE NN E 

Et la réWJion prit fin, com 
me d'habitude, daos l'amitié et 
la c bonne fra.nquette >, com
me il sied à des amis qui se Au micro M. BESSON que remplace désormais Mlle NEAUD à la présidence. 




