Association Amicale
des Anciens et Anciennes Élèves
des Lycées et Collèges de Toulon

‘‘A’’ de TOULON
Fondée en 1875

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ...
9 Rue Fougassière - 83000 TOULON
B.P. 5113
83093 TOULON CEDEX
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96
Courriel : adetoulon@free.fr Site Internet : http://www.adetoulon.org

Toulon, le 16 février 2017

‘‘ A ’’ DE TOULON
vous propose au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON

samedi 25 février 2017 à 11 heures
une conférence animée par Madeleine TOURRIER

3ème partie

A

près sa célèbre "Trilogie" Verdi adopte
le style du grand opéra français qu’il
maîtrise habilement.

C’est avec "Don Carlos" qu’il fixe son style que l’on
croit définitif.
Mais à 80 ans il surprend le monde en composant
un opéra bouffe : "Falstaff" qui montre la vivacité
de son esprit.
Il s’éteint à 88 ans laissant l’Italie orpheline.
Aujourd’hui encore son œuvre attire toujours les
foules.

Entrée libre

DR

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner, pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.
Participation individuelle : 22 €
Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,
avant le mercredi 22 février 2017
Menu :
Terrine - Blanquette de veau- Riz - Fromage - Dessert - Vin - Café

S

amedi 11 janvier 2017, Banquet de la Saint-Charlemagne à Saint Mandrier.
Une grande partie des participants ont laissé leur voiture au garage et ont profité du transport
maritime pour faire une petite promenade en mer et rejoindre notre restaurant "Côté Mer " à
Saint-Mandrier.

Après une traversée de vingt minutes Toulon – St Mandrier, et l’accostage au ponton Président, tous les
participants se sont retrouvés au restaurant.
Tous bien installés, apéritif servi, face aux bateaux de plaisance, le Président Alain Beslant, a souhaité la
bienvenue à l’assistance.
Cette année vous êtes encore nombreux à avoir répondu à l’invitation de notre Association pour ce
Banquet de la Saint Charlemagne qui constitue une précieuse occasion d’échanges et de partage. Il y
avait un peu moins de participants que prévu à cause des vacances scolaires, car beaucoup d’entre nous
dans ces périodes reçoivent enfants et petits enfants.
Il est très difficile de concilier les disponibilités de chacun et aussi la disponibilité des espaces qui peuvent
nous accueillir, en n’oubliant pas la notion de prix.
Quelques mots sur le fonctionnement de l’Association qui à pris un bon départ grâce à un Conseil
d’Administration et un Bureau soudés et apporteurs de projets. Notre objectif principal : « les adhésions et
mieux nous faire connaître ». Nos activités sont consignées dans la revue municipale «l’Agenda », comme
vous avez déjà pu le constater. Elles vont aussi paraître sur les panneaux lumineux de la ville.
Bien entendu, pour réussir les actions du C.A. et du Bureau, nous avons besoin de votre soutien, de votre
assiduité aux activités, conférences, repas, permanences, voyages, dans la mesure de vos disponibilités.
N’hésitez pas à faire connaître vos suggestions afin que le Conseil d’Administration et le Bureau puissent
en débattre et en évaluer la faisabilité.
Après l’intervention du Président, qui a remercié à nouveau les membres du Bureau pour leur implication
dans la bonne marche de notre Association, Philippe Barjon, notre nouveau Secrétaire Général, a exposé
en quelques mots les origines de la Saint Charlemagne, fête des écoliers.
Le repas s’est déroulé dans une excellente ambiance. Quelques uns d’entre nous avaient préparé
quelques bonnes histoires à partager avec les convives. Joël Cauden et Vava Baudry avaient préparé une
petite scénette contenant des expressions qui faisaient écho à la dernière conférence d’Annie Machin sur
« Le Parler Toulonnais ». Et pour clore cette rencontre, et respecter la tradition, nous avons entonné la
Coupo Santo.
Après une journée bien sympathique, horaires de départ du bateau St. Mandrier-Toulon obligeant,
l’assemblée s’est séparée à 17h00.
Alain Beslant.

Infos :
Notre ami Christian Houel, en vacances au Brésil s’est cassé une jambe. Il va être rapatrié sanitaire après avoir été
opéré sur place. Nous lui souhaitons bon courage et prendrons de ses nouvelles à son retour.
Quelques dates à retenir :








25 février

2016 : Conférence Madeleine Tourrier, "Verdi 3".

25 mars

2016 : Conférence Catherine Pappo "Jane Eyre"

08 au 15 avril

2016 : Voyage Pologne (proposé par le Relais Peiresc)

22 avril

2016 : Conférence Christiane Bruno "Aliénor d’Aquitaine"

20 mai

2016 : Conférence Marisha Gomes "Chopin"

Juin - juillet

2016 : Repas de Printemps

Quelques photos du Banquet à Saint-Mandrier
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