Dr François TRUCY
François, Emile, Marie Paul Trucy a 84 ans. Il est né à Toulon au
sein d’une ancienne famille varoise dont il est très fier. Le premier
Trucy connu vivait en 1420 et par la suite tous ses descendants
furent, de pères en fils, des hommes de loi, des notaires à Barjols,
vieille cité du Haut Var consacrée à la tannerie. La lignée faillit
s’interrompre pendant la Révolution mais par la suite les Trucy
devinrent Toulonnais.
Collégien à l’Externat des Pères maristes, puis lycéen à Peiresc, Bacs
A à 16 ans et Philo-lettres, un an en fac de Sciences et six années
e n m é d e c i n e à Ly o n e t M a r s e i l l e , i l s o r t i t d e
l’Université avec le diplôme de Docteur en Médecine.
Après vingt-huit mois de service dans les hôpitaux militaires pendant
la Guerre d’Algérie il ouvrit un laboratoire d’analyses médicales à
Toulon avec Françoise sa femme et deux associés aujourd’hui
disparus. Il y exercera 27 ans.
Adhérent au syndicat des médecins du var, il en devint
administrateur, puis délégué régional, puis national avec le titre de
vice-président de la CSMF.
Il se présente pour la première fois en 1971, à 40 ans, aux élections
municipales de Toulon. Il y sera élu cinq fois, conseiller, adjoint,
premier adjoint et maire en succédant à Maurice Arreckx en 1985.
Elu entre temps en 1976 au Conseil Général dans le 4° canton de
Toulon, il y sera réélu en 1982 et assurera en 1985 la charge des
finances du département. Conseiller régional en 1978.
Elu sénateur du Var en 1986, réélu en 1995 et en 2004, il effectue
28 ans de mandat au sein de la commission des Finances de la Haute
Assemblée avec la charge du Budget de la Défense. En Octobre
2014 il met fin à 43 ans de vie publique et redevient Toulonnais à
part entité

Jeudi 9 mars 2017 à 17h45
HISTOIRE DE TOULON PAR
LES CARTES POSTALES
LE LITTORAL
Toulon a deux mille ans d’Histoire et celle-ci est d’une richesse
incroyable.
François Trucy a entrepris de vous raconter cette histoire à l’aide
d’images : cartes postales, plans, gravures, tableaux. La causerie
qu’il donne au Relais Peiresc est consacrée cette fois-ci à notre
Littoral depuis La Mitre qui prolonge les territoires de l'Arsenal du
Mourillon jusqu'à l'extrémité Est de notre commune jusqu'à La
Garde (La Garde de Toulon !).
Vous connaissez tous ces rivages avec leur aspect actuel mais ils ont
été tout autres par le passé :
La Tour Royale, le Fort Saint Louis et son histoire mouvementée, le
port éponyme, la Corniche Frédéric Mistral, le bord de mer d'avant
les plages artificielles, et puis, la Batterie Basse, le Fer à cheval,
l'Anse Méjean, Magaud. Nous sommes déjà à l'Anse San Peyre (oui
je sais nous sommes sortis de Toulon mais cela vaut la peine).
Cette côte paisible vouée à nos plaisirs n'est riche que de notre
propre histoire de Toulonnais mais qu'elle est belle !
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