
IN MEMORIAM  

ANDRÉ GODARD 

1932 – 2020 

 

La crise sanitaire qui frappe le monde 

n’épargne pas notre association. L’un de 

ses  plus fidèles et respectés membres, 

André Godard, est décédé  le jour de 

l’Armistice.  

Né dans la Manche, c’est cependant à 

Toulon que se déroula la plus grande 

partie de la vie professionnelle d’André, 

ancien ingénieur de la Marine au 

SERNIM organisme rattaché à la Marine. 

Aussi loin que remontent mes souvenirs 

de FGB Toulon Var, je revois la figure bonhomme et joyeuse d’André. Il y avait chez lui 

cette Grâce si française qui tenait pour une large part à ses origines normandes et qui 

a toujours été l’une des caractéristiques les plus éminentes de notre Peuple.  

Il y avait peu d’activités de l’association où il était absent. Pendant longtemps, il 

participa aux Ateliers de Conversation de Norah Mooney avec la volonté tenace et 

toujours exigeante d’améliorer sa pratique de la langue anglaise. Il était aussi un 

fidèle des British Club de l’après midi (activité malheureusement désormais 

suspendue) et il en organisa plusieurs en particulier  à l’hôtel La Corniche du 

Mourillon.  Il venait aussi régulièrement aux Ateliers de Littérature, aux sorties 

cinéma, aux conférences et aux repas de Noël, au scrabble anglais. Il fut aussi un 

fidèle du groupe de marche qui réunissait, autour des organisateurs Jacqueline Santi 

et René Freze, d’autres membres fidèles comme Gérard 

Garcia. Quel plus bel exemple, en citant ses 

participations à toutes ces activités, de son attachement 

à notre association ! 

André s’investit aussi dans la pérennité  de France-

Grande-Bretagne Toulon Var étant membre, pendant 

plusieurs années, de notre Conseil d’Administration. Il fut 

surtout l’initiateur du renouvellement de notre site dont il 

laissa plus tard la gestion à Martine Agius, notre actuelle 

Trésorière. C’est grâce à lui que notre site prit son rythme 

de croisière et se développa.  Par son intermédiaire, nous 

pûmes ainsi entrer en contact avec des étudiants à 

l’école d’ingénieurs de l’ISEN  qui se préparaient aux 

métiers de l’informatique. Plusieurs d’entre eux 

apportèrent ainsi une aide décisive à la construction du 

site de l’association  



À la générosité du cœur s’ajoutait la générosité des gestes. André aimait inviter ses 

amis et connaissances pour des repas. Je me souviens d’agréables moments autour 

d’une table à l’ancien Cercle Naval de l’Avenue Vauban ou au Fort-Saint-Louis au 

Mourillon. Il appréciait d’autant la compagnie que celle-ci était composée de femmes 

avec qui André se montrait toujours galant et chevaleresque.  Mais tout le monde sans 

exclusive appréciait sa gentillesse et son amabilité. 

 

Mis à part son attachement à notre association, André avait d’autres passions. Le vélo 

sur route qu’il pratiqua jusqu’à un âge avancé mais aussi la marche nordique. Il aimait 

aussi beaucoup voyager. Ainsi il se rendit plusieurs fois en Grande-Bretagne pour 

visiter Londres. Les soucis de santé ne lui permirent pas de réaliser deux de ses 

grands rêves dont il parlait régulièrement à quelques membres de l’association : faire 

le tour du monde en avion et se rendre en Australie.  

Une nouvelle fois c’est une belle et importante figure de notre association qui nous a 

quittés. À sa sœur, à sa nièce que nous avons eu l’occasion de rencontrer lors de 

différentes manifestations de FGB Toulon Var, nous présentons nos condoléances et 

les assurons de notre amitié. 

Les obsèques d’André ont été célébrées le 17 novembre au Crématorium de Cuers. 

Plusieurs membres de l’Association étaient présents et une gerbe de FGB Toulon Var  

avait été disposée près du cercueil d’André.  

Bernard Sasso 

Président FGB Toulon Var 


