
Une fringante quinquagénaire 
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" La Société des Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne a réuni ses 
mëmbres salle Apollinaire, pour son 
assemblée générale annuelle. Le 
pFésident Jacques Besson, après 
avoir accueilli les nombreux adhé
rents a donné lecture des activités 
morales et physiques de l'année 
écoulée en rappelant l'important 
cv.cle des conférences, la valeur 
dès conf érenciers, les sorties 
sffiilestrielles et le voyage, d'une 
façon très cordiale et vivante. Le 
rap-port f inancier approuvé, l'as
semblée a procédé au renouvelle
ment du Conseil d'administration 
où ont été nommés quelques nou
veaux membres, en relève des 
amis disparus dans l'année, et 
réitéré sa confiance au bureau sor
tant. Le bureau est composé de 
rytMes Jacqueline Padovani, Thérè
se Sicard et de MM. Jacques Bes
son, Jean Bracco et André Blanc. 
L;assemblée terminée, le président 
a dévoilé quelques trésors de la col
lection de Louis Baudouin, acquis 
par la société des amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne, qu'il fonda, il 
y a ,einquante ans. De splendides 
diapositives, commentées par tous, 
ont permis de voir défil er sur 
l'écran, quelques scènes de la vie 

seynoise des années trente qui ont 
ravi le public. les projets de la socié
té s'articulent autour des huit 
conférences, des excursions et du 
grand voyage de huit jours, non 
encore divulgué. Garder la jeunesse 
de la société et continuer la publica
tion du « Filet du pêcheur » ont été 
aussi inscrites au programme de 
l'an 2000, avec les souhaits que 
perdure cette alerte quinquagénaire 
le plus loin possible dans le temps. 
La prochaine conférence se dérou
lera salle Apollinaire , le lundi 6 
décembre à 17 heures, avec un très 
intéressant récit sur le franchisse
ment du Rhône et des Alpes, par le 
grand Hannibal et ses mythiques 
éléphants. Cette causerie, illustrée 
d'un diaporama sera conduite par 
Jean-Pierre Guiol. Le 10 janvier, ce 
sera au tour du vice-président 
André Blanc de poser la question « 
Et en 2000 ? » à ceux qui auront le 
plaisir d'assister à sa conférence. 
D'autres dates sont retenues, avec 
Jean Bracco, Jean Pérez, poètes et 
écrivains, Jean-Pierre Picq, grand 
voyageur, Nicole Fabre, romancière 
de talent et René Streiff qui parlera 
de la Tunisie. 
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