
L’Alliance  Navale  a  le  plaisir  de  vous  inviter  à  venir

nombreux  entendre  la  conférence  que  donnera  l’EV2(H)

Jacques TAXY,  membre de l’ACORAM depuis 1970, sur le

thème, cette fois pas franchement militaire :

« Jean d’ORMESSON, le  patriarche de Saint  Fargeau,

un grand témoin de son temps,  un regard profond sur

l’humanisme  et  l’humanité,  un  homme  d’hier  et

d’aujourd’hui »

jeudi 6 juin 2019 à 10H00 à l’Escale Louvois à 



Toulon, suivie pour tous ceux qui le voudront et autour du conférencier, d’un
déjeuner  amical  organisé  à  l’étage  juste  surplombant  immédiatement  la  salle  de
réunion.
Aucune inscription n’est nécessaire pour assister à la conférence qui est ouverte à
tous,  parents,  amis,  membres  des  associations  ne  faisant  pas  partie  de  l’Alliance
Navale, mais elle est par contre requise pour ce qui est de la participation au repas en
adressant de préférence un mail au CF(H) Giovanni ANDRÉINI à l’adresse :
giovadi@aol.com
ou à défaut en lui téléphonant au 06.87.29.19.18, ceci au plus tard le 4 juin 2019 à
midi. Le paiement sera fait par chacun directement à l’établissement.
Il  est  rappelé,  pour  ceux  qui  ne  connaîtraient  pas  l’Escale  Louvois,  boulevard
Louvois  à  Toulon  que  le  stationnement  est  aisé  à  l’intérieur  du  site  de  cet
établissement géré par l’IGESA et qu’il convient, si le portail est clos à votre arrivée,
de sonner en précisant « Conférence ACORAM » pour en solliciter  l’ouverture.
Nous vous espérons nombreux au repas aussi, la cohésion étant la force des armées.

                  

                        Château de Saint Fargeau (Yonne)



 Le conférencier :

Jacques Taxy qui vit maintenant à La Ciotat a effectué son service militaire
dans la propulsion nucléaire à Cadarache puis a fait carrière au CEA situé sur la
commune de Saint-Paul-lès- Durance. 

Il a d’abord été détaché à TECHNICATOME où il fut notamment responsable
des cœurs et du combustible de propulsion navale, ainsi que chef d’installation
de la pile AZUR. 

Il a ensuite occupé le poste de chef du Service de physique expérimentale où il
a  eu  la  responsabilité  des  réacteurs  expérimentaux  ÉOLE,  HARMONIE,
MASURCA et MINERVE.

Il  est  diplômé   de  l’École  centrale  de  Marseille  et  titulaire  d’un  DEA
d’électronique (Option automatisme).

     


