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A LA SEYNE AUSSI ON S'EST SOUVENU. 

Lo éoPt!lge sort dè la rue Jacques•I.aurant. 

.Hier matin, colnme dans tou
tes ~es villes. de· Frai:ice, fos ·Sey
nols $e son t so1tvcnus. A l'ap· 
pcl de la municl1>alité et du 
Comité de Coordioation, les An· 
cicns Com1'attan1s se ~ont réu· 
nis à JO li, 30 sous le hàll rle 
)'l1ôtel de vjlle. 

Un cortëf(e clc\•nlt lilo~s se 
fornlei:. f\Pr.ès· •le quni ,Saturriin
Fab1·c, JI empi;un tait la me [(I. 
ganc et la rue Cyru$·Ru;;ues 
pour se reodre au cimetiè~e. 
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A s:i tête derrière l'USS Cli
ciuc et les drapeaux ci;avatés 
de noir des diffeyentcs Ksso.cia· 
tions dl Anciens Co1nJ>aUa.n ts, 
1>risonofo1:s de Guerre · ef de 
J' Amicale des Donneurs Bénévo· 
les de Sang, marchaient M. Phi· 
lippe Giovaonini, député mai
re ; l\11. Gauthier, député, hono
raire et président du Comité 
de Côoi·dination des Aiiè1ens 
€01nba~atits ;, ~. ,Péggias'yalla, 
1SCC1•étall'e au com1 té de .coor
dination ; l\IIM. Autran, 'Passa
tilia, Pe!re ·et Mmè Vinc~nt. · ad
JOints au maire ; MM. Rochild. 
Dulto, Bremond, Sprccher, Jou-
~~nccau, Bacclti, Meunier çt M . .Philippe Giovanaini et 
'Mme Paganclli conseillers mu- gerbe Slll" la 1oml>e .d'Etienne 
nioipau,.,"; M. Baùchcl!, J!CC!iétal
re de la J<NDIM> : M·: -Tua,'i· 
goe, secrétaire des Anciens 
Combattants Prisonniers- de 
Guerre: M. Alexandre, seè_r-é
taire de l'ARAC : M. D.i.-Muzio. 
secrétaire de la J'NACA ; - M. 
I:.e.ritaire p"J:-ésidcnt de L;Amica· 
~e· des ~.on.ô'èurs Béi)é,~olês tj._e 
Sang {. ·M:. Bender, secfétai.t·e 
ién6ra cto Ja mairie ; M:lne 
Brunel de la section Ville du 

M. Marius Auti:an déposent une 
•Peyre. 

PCP. 
Le dépôt c#e gerbè&, 
~u cimetière Je coJtègc 

co.i:1dt.1it'' pa11; [l.i;Jss €Jiqpç, de
'Vait tout d'abo.li.d s'arretèr de-

•vant la to1nbc d'E.ti.cnnc P~Y
re, cooscillc11 municipal, durant 
plus d'un qunrt de siècle, dis
paru au début de cette année, 

1\-f. "Philippe Giovannjai et M. 
l\1arius Aut.ran déposaient ivors 
une gerbe. Une ·m1·nu.te de stlen' 

·ce ~~<Mt ensuite obgç:rvée. . 
Puis le cortège se rendait à 

la tombè du rcgretTu toussaint 
Merle o.ù M .. leaJl l!assaglia cl 
Alex l'eire aJOUtatent une ger
ge aux nombreux modestes 
bouquets de fleurs, témoigna. 
ges dè -~a grande .reeonnaissan· 
ce >Jr0,1>téc, 1>nr léS ~ey.nois en
néte et dévoué comme son suc-

• ' . 
Seyne ,ÏUSQ.uie.n l969, .i.uste, lion
vers un ho1nme, maire de La 
fojs c'es t le .11rési:lcnt Gauthier 
le coctègc repartait ensuite vei·s 
le monument aux Morts. Ceuc 
cesscur. 
' 1\1>.rès une ·minute de ,silence 
et 'Philippe ffeiôvnnnlni Qùi di!· 
nosaiP.111 une ;gcrbn 11 la :mé
moire de tous . les disparus des 
âeW' ~ue.rrea u <Mil <10mbats 
d'Algénc. 

.Nouvelle minute de silence et 
Je cortège se -djsloquait après 
a~o!n entend\{ les ·remerciernents 
'<le .M. Butto. 
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