
. AUX AMIS DE LA SEYNE, EN REMPLACEMENT. DE M. J. BESSON 
MLLE FERNANDE NEAUD EST ÉLUE PRÉSIDENTE ACJIV~ 

. . . . ' 

Au cours de leur traditionnelle 
assemblée générale annuelle, lundi 
en fin d'après-midi à la salle des 
fêtes de l'hôtel de ville, les 
membres de la Société des Amis 
de La Seyne Ancienne et Moderne, 
se sont réuni s pour préparer la 
saison 1975-1976 . M. Jacques 
Besson, président actif de la 
société, comme il se doit, devait 
souhaiter la bienvenue à . tous les 
membres présents. 

Il poursuivait en annonçant que 
pour des rai,ons professionnelles , il 
était dans l'obligation de quitter 
notre ville pour Paris . M. Besson 
occupera les fonctions de èhef de 
travaux à la Direction technique 
des constructions navales et nous 
nous joignons aux amis pour le 
féliciter à l'occasion de cette 
promotion. 

LE BILAN D'UNE ANNEE 

En tant que secrétaire générale 
de la soci été, Mlle Fernande Neaud 
prenait la parole pour présenter le 
ràpport d'activités de l'année 
écoulée . . 

Mlle Neaud ne manquait pa~ de 
rappeler què cette sai!i()n avait été 
endeuillée par la mort du 
président, Alex Peiré, Un mois de 
deuil était alors observé puis les 
activités de la société reprenaient. 
Ces activités furent très 
nombreuses. Il n 'y eut pas moins 
de huit conférences sur des sujets 
~ui passionnèrent l'auditoire. 

La vie de la société fut 
êgalement marquée pendant cette 
!xlison 1974 -1975 par la disparition 
de Mme Maud Lambert, de 
Mme Léonie Artaud et de 

M. Vict or Maincent. Tbui<>urs 
pendant cette pé riode, le 
R .P. Vinatier quittait notre ville et 
la Société des Amis de La Seyne 
pour s' ado nne r à de . nouvelle s 
t§ches. 

Mlle Fernande Neaud 
poursuivait ce rapport en rappelant 
que la société avait également 
organisé deux sort ies, l' une à 
Saint-Jean.<fe-Garguier et l'autr e à 
Villefranche et dans ses environs. 

Cette saison fut égalemen t 
marquée par la remise de diverses 
décorations à des membres de la 
société. , 

Pour term iner, Mlle Neaud 
adressait des remerciements aux 
conférenciers, à ta municipalité, à 
la Société des autobus « Etoile», 
aux Loisirs et Sports, ainsi qu'à 
to us ceux qui contribuent à la 
bonne marche de ta Société des 
Amis de La Seyne. 

Ce rapport d'activité était suivi 
par le bilan financier présenté par 
M. Roge r Baschieri, trésorier et 
conservateur. Sans rentrer dans le 
détail des chiffres, disons · que tes 
finance s. de l'associa t ion sont ,. 
bonnes et que te nombre des 
adhérents dépasse 250. 
M. Baschieri, au nom de ta société, 
remerciait la municipalité et la 
Caisse d' Epa19ne qui donnent de 
généreuses subventions. 

LE NOUVEAU CONSEIL · 
D'ADMINISTRATION 

Comme nous te disions plus 
haut, M. Jacques Besso n quitte La 
Seyne. Il fallait donc le remplacer 
dans sa fonction de présidant de la 
société. 

Voic i donc la composition _du 
conseil d'administration et de· son 
bureau. 

Cette liste était approuvée à 
l'unanimité par l'assistance : 

- M. Louis. Baudoin, -président 
honoraire · à vie du C.A . 

- ~- Ja~ues Besson, président 
en disponibilit é. 

- Mlle Fernande ' Neaud, 
président actif, 

Mrna la générale Renée 
Carmille ; ' Mme Marceile 
Fraysse-A ibet, vice-préside ntes. 

M. Albert . Duchesne, 
Mme Marie-Madeleine Georges, 
secrétaires. · 

- M. Roger Baschieri, trésorier 
et c:onSjlrvateur. 

' 

M. Alexandre Detestang, 
trésorier adjoint. 

MEMBRES ACTIFS DU C.A. 

M. Auguste Bonet, Mme Claire 
Biteau, Mlle Marie.Jeanine Claverie, 
Mme Carmen Jauffret , Mme Hélène 
Fontan, M. Andr é I Braux, 
M. Etienne Jouvenceau, 
M. Edmond Christol, M. Etien11e 
Simon. 

UN EXPOSE 
SU.A VIÇTOR HUGO 
ET UNE PROJECTION 

,DE DIAPOSITIVES 

Une fois que ces formalités 
administra 'tives propres à 
l'assemblée générale furent 
achevées, M. Louis Baudoin, 
homm e de lettres et président 
honoraire de ta Société des Amis 
de La Seyne, faisait un exposé sur 
le thème : « Comment Victor 
Hugo vivait à Guernesey 7 ». 

C'est grâce 'à une petite 
brochure écrite par M. Bourde de 
la Ragerie, recte ur à l'église 
Notre-Dame de Guernesey et tirée 
en seulement vingt exemplaires, 

que M. Baudoin a pu nous 
présente r des témoignages très 
intéressants sur i'exil de Victor 
Hugo · dans les (les 
anglo-normandes •. 

Sans rent rer dans les déta ils de 
cet exposé, disons ~ qu'il fut 
passionnant. Une fois de plus, 
M. Louis Baudoin nous a donné la 
preuve de son talent d'historién et 
les recherches qu'II effectua sans 
cesse malgr é son grand âge sont 
d 'une valeur incontestab le . 

Enfin, pour achever cette 
prem iè~a prise de contact I de 1.a 
saison, M. Jaa:iues Besson devait 
projet er de très jolies diapositives 
sur notre ville. Pendant son séjour 
à Paris, il emportera sans dou te 
ces photos qui lui feront oublier la 
nostalgie de son cher pays . 

P. Ch. 

NOS P.HOTOS : 
· 1 , De gauche à droite : 

M. Beschieri, trésorier ; M. Jacques 
Besson, président; M. Louis 
Baudoin, président honoraire; 
Mlle ,Fernande Neaud, la nouvelle 
présidente. 

2 et 3. Les membres de la 
société 6t'alent au rendez-vous. 

(Photo ·ch. Trave rsa), 

LE PROGRAMME POUR 1975-1976 

LE LUNDI 17 NOVEMBRE 
1976 à 17 h 30 . - Conférence de 
M. Georges Sicard, auteur-acteur 
a u «Provenç a l >> , et à 
R.T.F.-Marsei tle , .« Marcel Pagnol, 
Provençal et poète ». 

LE LUNDI 16 DECEMBRE 
1976 à 17 h 30. - Relation . de 
voyage en Asie par le 
lieutena p t-colonet Josset, « Parfum 
da Malaisie», avec projections de 
diapos itives. 

JANVI ER 1976. 
Rétro spect ive pétill ante (suite) par 
M. André Braux, professeur de 
lettres honor aire , « Mon vltloge de~ 
Champagne à ta Belle Epoque », 
avec proj ection de diapo sit ives. 

FEVRIER 1976. Etudo 
critique de l'hlsto Ire offlclell e par 
M. Etienne Simon, inspecteu r de 
l'Education nation ale, « L'Hlstolre, 
poésie et vérité ». 

MARS 1976. - ConférenC!l,de 
Mme J acq u e lin e Bruger oll e, 
licenci ée en philosophie, membre 
du Comité du Festival de Musique 
de Provence, << Les cinq grand~ du 
·rom anti sme mu sical ». 

AVAIL 1976. - Conférence de 
M. 6 ug ène Ghabot , secrétaire 
per pétu ai de l'Acad émie du Var, 
« Le monde d' ~ujourd'hui _vu par 
une Américaine ». 

MAI 1976. Soirée 
« Rena issance » avec l'ensemble 
vocal univers itaire. 

JUIN 1976. Evocation 
1 itt éral re de George Sand à 
l'occ asion du centenaire · de se 
,:nort, par Mlle F. Neaud et 
Mme M.-M. Gorges. 

• • • 
HORS-PROGRAMME. Soir ée 

poétique « Florllège des temps 
per,dus », présen tation du recuell 
de po'èmes de M. Edmond Christol , 
comma nde ur de l 'Or dr e 
Internation a l des arts, avec ta 

'participation dp Mmes Fraysse
A jbert, Mont agne, Casanova, 
Duport, Fon tan et de MM. Rossi, 
Braux, etc. 

To utes ces manifestatio ns se 
déroul ent dans la aa lle des fêtes de 
l'hôt e l de ville de La 
Seyne-sur-Mer. 

~--- -




