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LES AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE 
UNE TRENTIEME ET'· NOUVELLE SAI-SON 
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Assemblée générale, 
lundi dernier pour les nom 
breux amis de La Seyne 
ancienne et moderne . Une 
des plus vieilles sociétés lo
cales p_uisqu' elle affiche à 
l'orée de cette nouvelle sai
son, quelque trente prin
temps. 

Une société intellectuelle 
de qualité ou l'humour et la -
gentillesse ont leur place à 
part entiére. Aucun dogma
tisme prétentieux ni lassant. 
Une manière toujours re
nouvellée de causer comme 
cela, en'tre amis de Î'histoire 
des hommes, de l'art ou des 
civilisations. Une manière 
d'être attentif au monde, de 
comprendre et d'aimer. 

Ce lundi. après l'assem
blée générale proprement 
dite et la constitution du 
conseil d'administration, 
Mme Fraysse-Ribe! de l'Aca
démie du Var a véritable
ment entamé le cycle de 
conférences en nous entre
tenant de Tristan Corbièr~s. 
D'autres, bien sûr,· suivront. 
En voici le programme dé
taillé : 

CYCLE 
DE CONFERENCE 
1978- 79 

- Lundi 16 octobre: as
semblée générale su1v1e 
d'une causerie ,sur le poète 
Tristan Corbières par Mme 
Fraysse-Ribet de l'Académie 
du Var. 

- Lundi 13 novembre : 
Mar seille la Grecque par Mgr 
Scolardi. docteur de l'In st i
tut ori enta l de Rome . 

- Lundi 11 décembre : 
Mar cel Pagnol. enfa nt d' Au
bagne et de la Treille par 
MM. Grimaud et Berni. 

- Lundi 15 janvier: la ci
vilisation arabe (titre non 
communiqué) par M. 
E. Simon , inspecteur dépar-

temental de· l'Education 
E.R. 

- Lundi 29 janvier : soi
rée poétique animée par 
Mme Casanova . 

- Lundi 19 lévrier : 
voyage en U.R.S.S . (titre 
non communiqué) par 
M. Rébufa ·de l'Académie du 
Var. 

- Lundi 19 mars: Léon 
Vérane et Germain Nou
veau , poètes varois par le 
général Fondacci de I' Acad~
mie du Var. 

- Lundi 23 avril : la dy
nastie André Chamson de la 
Superbe à« Un mari c'est un 
mari» par Mme Brugerolles, 
conlërenciére. 

- Lundi 21 mai: institu
teurs au village par M. E. 
Chabot de l'Académie du 
Var. 

- Lundi 18juin: « Les 
trente ans de notre société». 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
1978-79 

I 

M. Louis Baudoin, prési
dent honoraire ; M . Jacques 
Besson, président en dispo
nibilit ~ :- Mlle Fernande 
Neaud, présidente; Mme s
Carmille et Fraysse -Ribe!, 

1vice-présidentes ; M. Alben 
Dm:hesne , secrétaire géné- -
rai ; Mmes Claire Biteau et 
M.-Mad èlein e Georges, se
nétaires adjointes; 
M. Roger Baschiéri, tréso
rier; M. Alexa ndre Deles
tang , trésorier adjoint. 

MEMBRES 
Mlle Marie-Jeann e Clave

rie, Mmes Marie-Rose Du
port , Hélène Fontan, Car
men Jauffret. MM. Désiré 
Baume, Andr é Braux, Ed
mond Christol. Etienne Jou
vem :eau, Etienne Simon . 

et une vue de 
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