
Les amis de La Seyne 

Des rendez-vous 
' a ne pas manquer 

La société "Les amis de La Seyne ancienne et moderne:', 
vient de présenter ses prochaines conférences qui se tiendront au théâtre ~ 

Guillaume _Apollinaire, ainsi que sa sortie d·'ai!_tomne. 
LES amis de La Seyne an

cienne et moderne, font 
aussi leur rentrée, en ou

vrant le cycle 97 /98 de ses 
conférences, dés le 13 octo
bre à 17 heures, au théâtre 
Apollinaire, sur le thème 
"Histoire moderne d'une 
entreprise Seynoise : .. 
CNIM", avec la projection 
d'un film. Cette conférence 
sera animée par Christian 
Guichard, directeur de l'éta
blissement de la Seyne. 

lundi 17 novembre, se 
tiendra l'assemblée générale 
statutaire, suivie d'un inter
lude estival vidéo, par Mon
sieur Jacques Besson. 

Lundi 1 cr décembre à 
16 h 30, projection des sor
ties et voyages 97 par Melle 
Fernande Neaud. 

Lundi 15 décembre à -17 
heures, conférence sur le 
thème : "télécommunica
tion s sous-marines et La 
Seyne/mer", par un respon
sable du centre de mainte
nance et de télécollll!lunica
tions sous-marines. 

La traditionnelle sortie 
d'automne aura lieu samedi 
25 octobre à Varages "cité 
des faïenciers". Départ du 
rond point Kennedy à 8 h 
(après ramassage), puis di
rection La .vallée du Ga
peau, Tourves, S1 Maximin 
et arrivée à Varages pour la 
visite du musée de la 
Faïence ... 

Inscriptions, vendredi l 0 
octobre au centre culturel 

Conférence sur une entreprise Seynoise Les CNIM 

rue Jacques Laurent, rez-de
chaussée de 10 h à 11 h, der
nier délai le 14 octobre, prix 
à règler à l'inscription 
220 Frs tout compris. A no-

ter que les amis de La Seyne 
travaillent sur la prépara

. tion d'un autre voyage en 
juin, où les participants 'dé
couvriront des paysages 
grandioses et naturels des 

Pyrénées orientales, durant 
7 jours en séjournant et en 
vtsitant Perpignan, Ville
franche de Confiant ... 

Pour plus de renseigne
ments il vous suffit de 
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contacter l'association au
près du centre culturel Jac-

ques Laurent. 

G.M. 


