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

 

samedi 21 mars 2020 à 11 heures  
 

une conférence animée et illustrée par Yves STALLONI 

Le nom de Michel Pacha est       

familier à la plupart des Varois,   

surtout entre Sanary, La Seyne et 

Toulon, bien qu’on ne connaisse 

pas toujours le détail de son     

existence et les raisons de sa    

célébrité. Alors que son parcours 

personnel et professionnel fut    

exceptionnel, couronné par de 

grands succès et une immense  

fortune, sa vie privée fut assombrie 

de tragiques malheurs. En confrontant ces deux aspects, nous avons 

là un vrai sujet de roman, tel celui qu’a publié Yves Stalloni aux        

éditions Sudarènes, "L’Homme des Phares". L’auteur qui dédicacera 

son livre, se propose de revenir sur la vie du célèbre capitaine Marius 

Michel, le "porteur de lumière" et l’inventeur de Tamaris, dans une  

présentation orale illustrée d’un diaporama, puis de réfléchir à la     

notion, aujourd’hui très répandue, de "roman biographique". 



Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 24 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mardi 17 mars 2020 

 
Menu :    

 
Feuilleté saumon / oseille 

Daube provençale - Gratin dauphinois 
Fromage  

Tarte aux fruits 
Vin - Café 

 

 

Résumé de la conférence de  

Jean-François Principiano 

Soixante treize personnes sont venues écouter la 

brillante conférence de Jean-François :  

"François d’Assise patron des écologistes un     

penseur de notre temps" 

L’Union Européenne a placé l’année 2020 sous le haut patronage de plusieurs 

personnalités européennes et notamment François d’Assise un des  premiers 

penseurs écologiques de l’Occident. 

Une jeunesse dissipée 

Né à Assise en Italie, en 1181, François Bernardone  est issu d’une famille 

riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son époque diverses ex-

périences : les fêtes, les escapades, les filles  et même la guerre durant la-

quelle il est fait prisonnier et souffre de maladie. Durant sa convalescence, il 

ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Il cherche, il regarde autour 

de lui mais il reste sans réponse… 

Le refus de richesses 

Un jour  il lui vient une réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à aimer toute 

la création. Il transforme alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie d’annoncer les 

messages de joie, d’espoir et d’amour, et de porter la paix aux gens et à toute 

la Création. Il s’habille d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un cordon.        



 

 

 

 

 

 

 

 

Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son époque. 

La Création est une grande famille 

Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux 

marginalisés. Il dénonce les injustices et s’oppose à toute appropriation. C’est 

dans la méditation qu’il trouve toute sa force pour aimer et pour aider les 

autres. Un jour, il réalise que toute la Création forme une grande famille, une 

sorte de fraternité universelle. Il invite tous les humains à l’amour mutuel et au 

respect de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le Soleil… 

Le Cantique du Soleil 

Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le « Cantique du frère Soleil » qui 

est l’aboutissement de ses enseignements sur le respect et l’amour que tous 

les humains doivent porter envers toutes les créatures de Dieu. C’est aussi le 

premier texte en Italien. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles qui 

se soucient de la défense de la nature, des animaux et de l’environnement. 

C’est d’ailleurs pourquoi, il a été proclamé par l’UNESCO « patron des écolo-

gistes ». François était aimable, pacifique, humble, fraternel, juste. C’est donc 

dire que même huit siècles plus tard, François d’Assise a encore quelque 

chose à dire à nos sociétés.  
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Infos :  

 Quelques dates à retenir : 

Programme 1ème semestre 2020 

 

 13 au 20 avril : "Voyage à Berlin" proposé par le Relais Peiresc 

 25 avril  : Conférence Frédérique Bourdet  "L’eau dans l’Empire Romain" 

 16 mai   : Conférence Jean-Louis Vialla  "L’Asthme, mon vécu" 

 20 ou 21 juin  :  Repas de printemps ou sortie de la journée  

 Juillet –août : Vacances 

 

 

 

 

 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


