
Lundi soir, Marcelle Fray sse-Ribet p1résentera 
son nouvel ouvrage : 

JJ AU SOIR [)E LA VIE 
,, 

Aux « Editions de la revue 
Moderne • vient de paraître un 
nouveau recueil de poésies de 
Marcelle Fraysse-Ribet. Le titre 
c Au soir de la vie " est celui 
du premier poème dans lequel 
l'aut eur, écrit en préface Gas
ton Bourgeois de l'académie du 
Var, « Fait preuve de lucidité 
et de résignation sereine " 

Lundi soir Marcelle Fravsse
Ribet sera l'invitée de la socié
té des Amis de La Seyne An
cienne et Moderne qui donnera 
à cette occasion une conférenc-1, 
exceptionnelle salle des Fêtes 
de !'Hôtel de Ville. 

Plusieurs poêtes de la Société 
y particip~ront, notamment Mes 
y rpart1c1,peront, notaimment 
Mmes Fontan et Montagne et 
.l\l.PM. As,pert et Ohristd1 qui H
ront quelques 1poèmes de l'au 
teur et de leur cru. Naturefile
ment à l'issue de cette soirée 
MaTcelle Fra ysse-Ribet c.'édica
cera son ouvrage. 

La soeur de 
Pierre FRAYSSE 

En raison d'activités profes
sionnelles sévères et fort absor
bantes, Marcelle Fraysse-Ribet 
est venue tard à 1a poésie, à 
la suite, semble t-il de la dou
leur que lui causa la mort ac
cidentelle de son frère ainé . 
homme exceptionnel qui était 
son conseiller ; il s'agit bien 
sûr de Pierre Fraysse résistant 
déporté qui à la libération tit 
partie de la délégation munici
pale avant d'être élu conseilier 
municipal puis adjoint au maire 
un poste auquel il consacra tou
te son énergie. 

Le second ouvrage de Marcel
l~ Fraysse-Ribet est d'ailJeùr 
une biographie de Pierre Frav~
iP. 

« Au soir de la vie » 
Mercelle Fraysse • Ribet pré

sentera eHe même son nouveau 
recueil de poèmes lundi soir. 
Nous nous conterons donc pour 
Je moment de puiser quelques 
phrases dans la préface de Gac;
ton Bourgeois : « Dans au soir 
de la vie • pas plus que dan 
les précédents ouvrages, l'auteur 
ne cherche à apporter à la poé
sie des fulgurances inconnue s, 
ni à Jui ouvrir des ,,oies jtJs
qu'alors inexplorées. 

Elle se contente sagement de 
suivre l'exemple de ses ainés et· 
de se..~ maîtres et d'exprimer en 
1 rs délicats ses impr essions de 
femme et les ëlans d'une i\me 
génére use et sensible ( ... ) Elle 

de parfois à J'angoisse que fail 
naître en elle son écoute awt 
« Portes de la nuit » elle trouve~ 
dans « Le vent qui vient d'ail
leurs " des raisons d'espérer ». 

M.R 
hrosse de poétiques et. nostal , 
giques tableaux nous livre ses 
sentiments secrets et, si elle cè'>-




