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·« Eloge du pays na- Et. c'est Mme Duport que nous 
tal »; C'était le thème de recevons après Mme Fraysse-Ribet 
la soirée poétique off-erte et M. Christol. 
par Mme Marie-Rbse Du

/ port, aux amis de la 
Seyne. 

Réunis dans la salle 
des commissions de l'hô
tel de ville, lundi soir, les 
sociétaires purent à loisir 
écouter les poèmés écrits 
avec tant de délicatesse 
et de sentiment par 
Mme Duport. 

Ces vers furent lus tour 
à tour , par M. Christol, 
Mme Casanova, Mme
Fraysse-Ribet, Mme
Montagne, M. Lariguet, · 

Mme Savine, Mme Rous-
sel et Mme Dives. 

Cette évocation poé
tique « A la rencontre des 
muses » permit égale
ment d'entendre des poè
mes écrits par tous ces 
membre.s · de la Société 
des poète s et des artis-

/ tes. 

Mme DUPORT: 
SF.YNOISE DANS L'AME 

Ainsi que le veut la coutume . 
Mlle Neaud. présidente des 
Amis de la Seyne, présenta aux 
nombr e ux audif e urs , la 
conf érencière . Une conféren
cière pas comme les autres , 
puisqu'avec beaucoup de cœur. 
elle parla de La Seyne et de 
tous ceux qui lui furent chers , 
en vers. 

Mais laissons la parole à 
Mlle Neaud. 

« Selon une tradition maintenant 
établie, une fois l'an , nous nous 
devons de consacrer une soirée à la 
poésie, cett e fleur si pure éclose du 
cœur. 

, Nous remercions cfe leur pré
sence M. Mar.c.el. Rossi, grand maî
tre de l'Internationale des Arts et 
des Lettres et les poètes invités 
groupés autour de leur hôtesse. 

Mme Marié-Rose Duport, est 
une auditrice assidue, et une fidèle 
amie de notre société. Née à La 
Seyne, de parents seynois, elle 
fraquenta l'école Clément Daniel 
puis le cours complémentaire Ma
rie-Curie. Nantie du brevet élémen
taire puis du brevet supérieur, après 
avoir préparé le cor.cours d'entrée à · 
l'Ecole normale d'institutrices de· 
Draguignan, elle renonça à l'ensei-. 
gnement pour devenir secrétaire aux 
F.C.M de 1935 à / 936. Reçue avec 

succès au concours d'entreé à la 
-D.C.A.N. de Toulon, section pyro
technie en décembre 1936, sa 
carrière se déroula dans notre arse- , 
na/ maritime en tant que secrétaire 
puis chef de secrétariat. Dès / 968, 
date de sa mise à la retraite 
anticipée, elle put renouer avec les 
mùses qu'elle taquinait depuis son 
plus jeune age. Et combitn nous lui 
en savons gré ! 
. Jugez plutôt' l'énoncé de ses 
distinctions : 

Chevalier de /'Ordre international 
des lettres et des arts 

Chevalier de l'enco-uragement 
public, sociétair~ de l'Académie de; 
poètes classiques de France, socié
taire de l'Académie internationale de 
Lutèce~ Primadier de /'académie du 
Quercy, Chevalier de /'Ordre de la 
Pommerai d'o/t de l'Académie des 

belles lettres du Quercy, membre 
associé de l'Académie du Var, mem
bre adhérent de fa Société des 
poètes français n. 

Un palmarès éloquent 
pour Mme Duport. 

Qu'est-ce que la poé
sie pour elle ? 

cc C'est la lumière dans 
la nuit». 

Heureux ceux qui sa
vént la voir ... Et gageons 
qu'ils furent -nombreux, 
lundi soir, grâce à cette 
pléïade de poètes varois 

Claudie KIBLER 

NOS PHOTOS: 
· 1) Mme Marie-Rose Duport, ses 

amis poètes et Mlle Neaud. 
2) L 'assitance captivé,:. 

(Photos Michel Brault). 


