
Aujourd'hui, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville 

Jean-Claude Autran 
et Aline Agasse prononceront 
le oui qui les unira 

Aujourd'l;lui à Il heures, en la 
salle des mariages èle l'Hôtcl de 
Ville, seron; unis par leur cou
sin, M. Louis Meunier, Conseil
ler muni èipa l, Jean-Claude Au
t r:in, élève-ingénieur au Centre 
d'Etudes de Rechcrcbe s de 
Massy, et Mlle Aline Agassc , étu
diante. 

Cette union nous réjouit, car 
elle lie deux familles u·ès es ti
mées, ta~ft à La Seyne qu'il Tou
lon, dont elle fait le bonheur. 

Jean-Claude , issu d'une vieille 
cl très honorable ~amille scy
noisc, es t Je filS' de notre ami et 
camarade Marius Autran, ad· 
joint au Maire d e La Seyne, vice
président de la Caisse des Eco· 
les, et de Mme·, née Gautie r , 
tous deux retraités de l'enseigne
ment, cl Je petit-fils de Mme Vve 
Lou is Gautier. 

Sa jeune et charmante épouse 
est la fille de M. René Agasse, 
1cchnicien à l'Ars ena l de Tou
lon et de Mme, née Mau ri. 

Demeurant à Toulon, quartier 
Valbertrand, ils ne comptent 
que des amis parmi leurs très 
nombreuses connaissances. 

Les témoins sont MM. Géra ld 
Lotto, ingénieur des Arts-ct-Mé
tiers pour Je marié, et Gérar d 

Agasse, employé à l'E.G.P., pour 
la mariée. 

Avec la foule de leur s amis, 
nou~ félicitons ces deux famil les 
pour cet heureux événement el 
nous nou s faisons l'interprè1e 
auprès de M. et Mme Autrnn. 
de p lusieurs géoérntions de Scy
nois gui ont eu l'avantage d'ap
précie1· leurs qualitc s de cœu1· cl 
de dévouement au cours de leurs 
études. Cc tic sympa! hic, c'l,st 
avec sincé r ité qu'ils l'étende nt 
au jeune couple. 

Nous sommes infiniment heu
reux d'adresser à Jean-Claude et 
i1 Aline, sa jeune êpouse, nos r.s. 
lici1ations et nos meilleurs 
vœux de bonheur et de proi.pé · 
rité, et tous nos compliments à 
leurs parcnls. 

« l,E PET11' VAROIS 
LA MARSE!LLA!SE ». 

SAINT-CYR-
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique vendr edi 1.6 
août, à 18 h . 30. 


