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FEVRIER 2017

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

FLYING SCOTSMAN
THE NATION’S FAVOURITE LOCOMOTIVE
The Flying Scotsman is an express passenger train service
that has operated between Edinburgh and London, the capitals
of Scotland and England via the East Coast Main Line. The
service began in 1862, but it wasn't until 1924 that the name
was officially adopted.. Flying Scotsman was originally built in
Doncaster for the London and North Eastern Railway (LNER). By
1924, when it was selected to appear at the British Empire
Exhibition in London, the loco had been been given the name
‘Flying Scotsman’ after the London to Edinburgh rail service
which started daily at 10 a.m. in 1862.
In 2011 the Flying Scotsman brand was relaunched for a
special daily fast service operated by East Coast departing
Edinburgh at 05:40 and reaching London in exactly four hours,
calling only at Newcastle. Class locomotive and Driving Van
Trailer were turned out in a special maroon livery for the launch
of the service. East Coast claimed that this was part of a policy
to bring back named trains to restore "a touch of glamour and
romance". However, for the first time in its history, it ran in one
direction only: there is no northbound equivalent service.

LE MOT DU PRESIDENT
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Vous trouverez ci-joint la synthèse de l’enquête réalisée
auprès des membres. Elle reflète vos satisfactions mais aussi les
souhaits et les propositions qui pourraient améliorer la vie de
notre association. Je tiens à remercier tous les membres qui ont
pris le temps de répondre ainsi que Didier Taveau et Jean-Michel
Morette pour leurs efforts à initier, dépouiller et synthétiser
l’enquête.
**
Il ne faut pas se le cacher, et pour ma part j’en suis très
préoccupé, ayant donné à l’amitié franco-britannique une grande
partie de ma vie depuis mon adolescence, puis tout au long de
ma vie adulte, les années qui viennent s’annoncent très difficiles
dans les relations franco-britanniques.
Les propos officiels lénifiants ne peuvent cacher ce qui sera
une confrontation sévère pour la défense des intérêts nationaux,
dans une période parcourue par tant de tensions internes et
externes.
Notre association, fière de son long passé, enracinée dans
l’histoire locale depuis plus de 80 ans, ne saurait baisser la tête
face à toutes les incertitudes. Bien au contraire. Les efforts
devront être redoublés, accentués, les défis relevés et
confrontés pour laisser dans d’autres mains la longue suite
ininterrompue de celles et ceux qui ont œuvré à l’amitié francobritannique.

**
Plusieurs nouveaux membres ont rejoint au cours des derniers
mois notre association. Nous les en remercions. Bienvenue donc
à:
M. Jean-Marc BAX de Toulon
Mme Catherine CASCIO de Toulon
M. Jean-Louis DON de Toulon

3
Mme Anita MILLOT de Toulon (Présidente France-Etats-Unis
Toulon Ouest)
Mme Solange MONTI de La Valette
Mme Odette PETIT de La Crau
Mme Véronique SADOUL de Toulon

FEVRIER 2017

Mercredi 8 février : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince », Place Puget, Toulon.

Eleonor CATTON : « La Répétition »

Jeudi 9 février : CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc
Boulevard de Strasbourg Toulon

« A la découverte d’Agatha CHRISTIE : l’écrivain aux
différentes formes d’écriture »
Par Mme Brigitte SABATIER
Membre de l’Académie du Var
(Entrée libre et gratuite)

Vendredi 10 février : BRITISH CLUB 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation. Activité
exclusivement réservée aux membres de l’association.
Ce British Club est organisé par Mme Cécile GOMMEAUX :
4, rue des olivades
83200 Toulon
Places limitées.
Inscription obligatoire en téléphonant au 04 94 89 00 32
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Samedi 18 février : SCRABBLE (en anglais) 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le
Chantilly » et de la pharmacie).
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de
Martine au 06 15 18 22 31.

Vendredi 24 février : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Brasserie « La Place », Place de la Liberté.
Conversation en anglais autour d’un verre.

Samedi 25 février : SATURDAY BREAKFAST à 9h30
« Le Petit Prince” Place Puget (en face du café “Le Chantilly »)
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

INFORMATIONS

 Mercredi 29 mars 17h à la salle Salle Frank Arnal :
Wine & Cheese
Plus de détails dans notre prochain programme.
**
 En partenariat avec France-Etats-Unis Var Ouest nous
proposerons le Samedi 25 mars une sortie à Aix-en-

Provence pour l’exposition à l’Hôtel Caumont sur Marilyn
Monroe.

5
Plus de détails seront donnés prochainement.
**


Le théâtre Comédia – Théâtre de la Méditerranée, au
Mourillon propose le vendredi 17 mars à 20h45 la

pièce :

« Macbeth Expérience » d’après Shakespeare.
Les spectacles du Comédia sont généralement d’excellente
qualité. Les membres intéressés peuvent se mettre dès à
présent en rapport avec le 06 82 11 89 26. Si nous sommes 10
tarif réduit à 14€ (au lieu de 16€).

Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter si
nécessaire.
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