
 

 
 

 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 
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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. - 04.94.91.48.96 
Courriel : adetoulon@free.fr   

Site Internet : http://www.adetoulon.org 

 

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

samedi 16 octobre 2021 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 confron-

tant 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". 

"A" de TOULON             
Fondée en 1875 

Entrée libre 



 

 

 

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 12 octobre 2021 

 
Menu :    

 
Feuilleté saumon / oseille 

Daube provençale - Gratin dauphinois 
Fromage  

Crème brûlée 
Vin - Café 

 Le mot du Président 

Après le succès de notre repas de printemps à St. Mandrier (au mois de juin), c’est avec un plaisir non 
dissimulé qu’une bonne vingtaine d’entre nous nous sommes retrouvés la semaine dernière au siège pour 

déguster notre traditionnel Aïoli et marquer, enfin, la reprise de nos activités. 

Pour que notre Association puisse continuer à exister nous avons besoin de vos cotisations, notre seule 
source de revenus. Encore beaucoup d’entre nous ne sont pas à jour. Aidez-nous en vous rapprochant 

rapidement de notre Trésorier Jean Trébern pour régulariser votre situation. 

Après l’Assemblée Générale qui a eu lieu exceptionnellement par correspondance (nous vous remercions 
de votre participation), le nouveau Conseil d’Administration a pu enfin se réunir pour élire son nouveau 
Bureau qui est composé ainsi : Président Alain BESLANT, Vice-Président Gabriel JAUFFRET,                  
Trésorier Général Jean TREBERN, Trésorière Adjointe Danièle PONZIO, Secrétaire Générale Marie-

Christine BROWN,  Secrétaire Adjointe Roseline PAOLI, Vérificatrice aux comptes Nadine BONNEAU. 

 Une pensée pour nos fidèles amis disparus : 

Joël CAUDEN, Georges DE SALVE, Jacques HARDY, Jean VAURIOT, Odile WOYTT. 

 

Infos :  

 Quelques dates à retenir : 

Programme 4ème trimestre 2021 

 7 au 11 octobre : Congrès de l’Union des "A" à Paris 

 16 octobre  : Conférence Yves Stalloni "Michel Pacha, l’homme des phares" 

 9 novembre  : Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

 13 novembre  : Conférence Alain Roubieu  "Les grands moments de l’histoire de Toulon" 

 11 décembre  :  Conférence Gabriel Jauffret "La pandémie et le renouveau des sectes"  

 

 

 


