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

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière   

83000 TOULON  
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr   
Site Internet : http://www.adetoulon.org 

"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Entrée libre 

 

"A" DE TOULON   

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

samedi 3 octobre 2020 à 11 heures  
 

une conférence animée et illustrée par Frédérique BOURDET 

professeur retraitée de Lettres Classiques, qui assure des cours  

de Latin et de Grec au Relais Peiresc 

 

Partout, dans ce qui fut l’empire 

romain, nous pouvons encore 

aujourd’hui admirer les vestiges 

d’aqueducs, de thermes et de 

citernes. 

Du captage de la source à l’eau 

claire de la fontaine, du nymphée 

monumental au simple robinet, 

des fonctions utilitaires aux 

usages d’agrément, comment et 

pourquoi les Romains ont-ils  

conçu tous ces aménagements ? 

 



 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Chères amies, et amis, 

Tout d’abord, j’espère que vous êtes tous en bonne santé, ainsi 

que vos proches. 

Voilà huit mois, depuis le 29 février que nous ne nous sommes 

pas rencontrés. 

Situation inédite, le confinement dû à la pandémie mondiale 

générée par la Covid 19 que nous subissons, a mis entre 

parenthèses toutes nos activités associatives.  

Elles se sont brutalement arrêtées lors de la première quinzaine de mars. L’impact de cet arrêt 

forcé et les interrogations légitimes concernant une reprise hypothétique des activités après le 

déconfinement nous invite à la plus grande prudence.  

Je sais combien nous aimerions tous reprendre une vie normale. Mais aujourd’hui, notre 

normalité, c’est que collectivement et individuellement, nous veillions à être respectueux des 

mesures de prévention pour que le plus vite possible, cette pandémie soit derrière nous. 

Le 13 avril dernier, le gouvernement a annoncé un début de déconfinement à partir du 11 mai 

2020. Bien entendu, cela ne signifie pas encore un retour à la vie normale… 

L’organisation de la rentrée est un sujet majeur pour notre Bureau. 

Enfin, et toujours avec cet objectif qui me tient à cœur depuis le début de la crise, tous les 

évènements inscrits dans notre calendrier pour mars, avril, mai et juin ont été annulés 

provisoirement et reportés à partir du mois d’octobre. Le président et le Bureau ont pris en 

compte ce facteur de crise ne voulant pas exposer à la pandémie les membres de notre 

association, ce qui est une attitude responsable. 

Avec les précautions en vigueur nous avons donc programmé notre prochaine rencontre le      

3 octobre. 

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée.  

Le Président 

Alain Beslant 

 

 



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

Participation individuelle : 25 €  

Inscription INDISPENSABLE  
en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  

avant le mardi 29 octobre 2020 
 

Menu :    
 

AÏOLI 
Fromage  

Tarte aux fruits 
Vin - Café 
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Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


