416 Passage de la Corderie
83000 Toulon
E-Mail; acadvar@free.fr
Tel: 0494926267

Permanences:
Le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30

TOULON, le 5 avril 2019

Objet : Séance mensuelle délocalisée à La Valette
Chères consœurs, chers confrères,
Notre séance mensuelle du jeudi 23 mai 2019 se tiendra à La Valette. En voici le programme :






Rendez-vous à 9h30 sur l’esplanade du parking souterrain Jean-Jaurès (gratuit). Les niveaux –
2 et -3 (avec ascenseur) ne sont pas en zone bleue, contrairement au niveau – 1. Sinon, il y a
des places (rares…) aux alentours.
9h30 donc, départ pour la visite du centre historique de La Valette conduite et commentée
par Monsieur Robert Durand, responsable des Amis du Coudon, et pour commencer, visite
de la Maison des Troënes de François Fabié, poète valettois, avec la participation de notre
consœur Michèle Gorenc.
11h30 : nous serons reçus à la Mairie de La Valette. 12h30 : déjeuner au restaurant La
Lanterne, avenue de la 9ème DIC, sur inscription. Voir fiche jointe.
14h30 : Séance mensuelle dans la salle « Espace Le Moulin », 8 avenue Aristide Briand :
- J. Dufer : Heurs et malheurs d’un bandit au grand cœur : Gaspard de Besse.
- G. Buti : Le livre jaune : témoignage de la peste à La Valette.
- J. Perreau : Le peintre Willy Eisenschitz à La Valette.
- M. Gorenc : François Fabié, les poèmes des Troënes.

Les personnes ne désirant pas participer à la visite et/ou au repas peuvent bien sûr nous rejoindre
directement au restaurant ou à la salle du Lavoir.


Accès : autoroute A57 sortie est de Toulon – sortie N°3 Le Tombadou – au stop tourner à
gauche vers La Valette centre – aller jusqu’au rond-point Mirasouléou – 1 ère sortie à droite
(avenue Anatole France) – juste après le virage au fond à droite, entrée du parking JeanJaurès (descendre au niveau – 2 ou -3)

En vous espérant nombreux pour cette séance entièrement consacrée à l’histoire de La Valette,
Bien cordialement
Pour le président,
Gérard Garcia

Fiche d’inscription au déjeuner du 23mai, 12h30 :
Le propriétaire du restaurant La Lanterne (pizzeria) à La Valette nous propose pour la somme de 25€
un repas comprenant :
- Une entrée
- Un plat principal (viande ou poisson)
- Un dessert
- Café
- ¼ de vin
Il n’est évidemment pas interdit de prendre un apéritif moyennant un supplément…

**********************************************************************************

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre
de
………………………………………………………………………………………………………………………..

personnes :

Veuillez préciser quel est votre choix pour le plat principal ainsi que le nombre.

Chèque : 25€ X….. = ………………….€
Les inscriptions et les chèques à l’ordre de Gérard Garcia sont à m’adresser pour le 9 mai au plus
tard, le restaurateur demandant à être fixé sur le nombre une quinzaine avant.
Merci.
Gérard Garcia
Les Hameaux du Soleil, villa D4
Rue Jean-Luc Alvar
83160 La Valette du Var
04 94 61 04 58 / 06 61 43 69 88

