
6 

AMICALE DE L'ÉCOLE MUNICIPALE ·DES BEAUX-ARTS 

Depuis cette année, l'Amicale 
prend un nouveau départ. Elle doit 
constituer un lien effectif et direct 
entre tous ses membres et ainsi 
favoriser et développer la culture 
artistique dans le sens le plus targe 
possible. 

C'est pourquoi, au cours de 
ces journées de l'O.M .C.A., elle 
f!Spère une rencontre heureuse avec 
te public . Elle propose, d'une part , 
un stand d'exposition «IMPRES 
SIONS» où seront montrés les 

différents moyens de reproduction 
et d'imprimerie. Près de ce stand , 
l'impression de tissus devrait attirer 
de nombreuses personnes. D'autre 
part, dans la rue, quelques 
membres de notre Association 
amèneront le public à «s'exprimer » 
- directement sur le papier - à partir 
d'une ligne, d'une forme, d'une 
couleur, afin de complète, celle-ci. 

Ce devrait être une expérience inté 
ressante, dynamique et pédagogi 
que. 

Les amis de La Seyne 

SOCIÉ.TÉ DES AMIS DE LA SEYNE 

Ayant franchi te cap de 25 ans 
d'existence, notre société fut fondée 
en mars 1949 par une douzaine de 
personnalités seynoises. Le premier 
président, M. Louis Baudoin s'at
tacha à faire connaitre le passé de 
sa petite patrie , sans oublier les 
évènements contemporains . 

M. Alex Peiré lui succéda 18 
ans après avec compétence et auto
rité. Depuis sa brutale disparition, 
M . Jacques Besson puis Mlle Fer 
nande Néaud ont prés idé aux des -
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tinées de ce groupement qu i comp te 
plus de 200 membres. 

Une fois par mois, d'octobre à 
Juin , lors des causeries du t.undi, le 
pub l ic bénéficie de I~ venue de 
conférenciers qui traitent histo i re, 
art , science, sans oublier notre 
soirée poétique et d 'intéressantes 
relations de voyages illustrées de 
diapositives. De plus , la société 
organise deux sorties annuelles 
pour appréc ier notre terroir , ses 
sites et monuments . 




