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AVRIL 2017

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
The University
of
Cambridge (informally Cambridge
University) is one of the most prestigious universities in
the world, founded in 1209 and given royal charter status
by King Henry III in 1231,
Cambridge is the second-oldest university in the Englishspeaking world and the world's third-oldest surviving
university. The university grew out of an association of
scholars who left the University of Oxford after a dispute
with the townspeople.

Cambridge is formed from 31 constituent colleges and
over 100 academic departments organised into six
schools. Cambridge's libraries hold a total of around 15
million books, eight million of which are in Cambridge
University Library, a legal deposit library.
Cambridge is consistently ranked as the top university in

2

the United Kingdom. The university has educated
many notable alumni, including eminent mathematicians,
scientists, politicians, lawyers, philosophers, writers,
actors, and foreign Heads of State. Ninety-five Nobel
laureates, fifteen British prime ministers have been
affiliated with Cambridge as students, faculty, or alumni.
LE MOT DU PRESIDENT

La fin de vie tragique d’Oscar Wilde, le scandale
entourant sa vie auront pendant longtemps éclipsé ses
apports essentiels aux divers arts britanniques.
De
récentes expositions, en particulier à Paris, (et qui ont
remporté un immense succès. Pour ma part, jamais à ce
jour je n’avais vu de file d’attente devant le Petit Palais,
ce qui fut le cas pour l’exposition « Oscar Wilde
l’Impertinent absolu ») ont fait réévaluer ses apports.
Cette réévaluation s’accompagne d’une redécouverte,
souvent émerveillée et fascinée, de la peinture
britannique de la fin du XIXème siècle. Ce sont ces deux
thèmes qu’abordera dans une conférence qui promet
d’être très intéressante, M. Jean-Pierre MALASPINA. Je
suis sûr que beaucoup d’entre vous ne la manqueront pas.
N’hésitez pas à y inviter vos amis et connaissances
intéressés par le sujet car comme les autres conférences
de notre association, celle-ci est gratuite et ouverte à
tous.
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Très régulièrement diverses informations sont publiées sur notre
site relatives à la vie de notre association. N’hésitez donc pas à
vous y reporter en tapant www.afgb-toulon.net.

AVRIL 2017

Mercredi 12 avril : SCRABBLE (en anglais) 15h
« Le Navigateur » Port de Toulon Quai Cronstadt (sur la droite
après le débarcadère des lignes maritimes).
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de Martine
au 06 15 18 22 31.

Mercredi 19 avril : BRITISH CLUB 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation. Activité
exclusivement réservée aux membres de l’association.
Ce British Club est organisé par M. André GODARD.
Il aura lieu à l’hôtel « La Corniche », Boulevard Frédéric Mistral
au Mourillon

Places limitées. INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE
12 AVRIL
Inscription obligatoire en téléphonant au 06 79 53 16 75 ou
courriel : godard.andre@orange.fr

Jeudi 20 avril : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
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« Le Navigateur » Port de Toulon Quai Cronstadt (sur la droite
après le débarcadère des lignes maritimes)
« Par-dessus le bord du monde »
Tim WINTON

Samedi 22 avril : SATURDAY COFFEE à 9h30
Café Le Chantilly Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un café ou d’un chocolat

Mercredi 26 avril : CONFERENCE 14h30, Salle Frank
Arnal, rue Vincent Scotto, Toulon :

« Oscar Wilde et la peinture de son temps »
par M. Jean-Pierre MALASPINA de l’Académie du Var, Président
de Pictur’All
Entrée libre et gratuite

Vendredi 28 avril : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
« Le Navigateur » Port de Toulon Quai Cronstadt (sur la droite
après le débarcadère des lignes maritimes).
Conversation en anglais autour d’un verre.

IN MEMORIAM
Philippe BARJON
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès soudain,
le 14 mars dernier, de M. Philippe BARJON délégué pour le Var
du Souvenir Napoléonien, membre de l’Académie du Var.
Bien que non membre de notre association, beaucoup d’entre
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nous se souviennent des deux brillantes conférences qu’il a
données devant notre association dans le cadre du Relais
Peiresc sur son thème de prédilection : la famille impériale
napoléonienne. Le mercredi 12 décembre 2012, il avait parlé de
« Napoléon III et Victoria : une amitié indéfectible – Les
prémices de l’Entente Cordiale » puis le mercredi 22 avril 2015, à
l’occasion du bicentenaire de la Bataille de Waterloo, il avait
évoqué avec son habituel talent « Napoléon et les Anglais ». Il
était aussi intervenu lors du Congrès National des associations
FGB qui s’était tenu en mai 2014 sur le thème : « 1793 : Toulon,
Bonaparte et les Anglais ».
Une messe à sa mémoire a été célébrée dans la chapelle des
Petites Sœurs des Pauvres de Toulon le mercredi 22 mars.
Notre association était en cette occasion représentée par son
Président M. Bernard Sasso.
**
Nous avons aussi appris le décès de Max époux de Mme
Madeleine RIBES membre de notre association. Madeleine a
participé à de nombreuses sorties de l’association, au voyage à
Londres en 2011 et au Centenaire de FGB Paris qui a eu lieu à
Paris en novembre 2016.
Nous assurons Madeleine de notre amitié et nous lui présentons
nos condoléances.

INFORMATIONS
VISITE GUIDEE
Lundi 29 mai
« Hyères et les Anglais au XIXème siècle »
Informations complémentaires dans notre
prochain programme.
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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.
Association France - Grande Bretagne Toulon / Var
Téléphone : 04 94 30 69 77 / 04 94 41 07 41 –
Site : AFGB-Toulon.net
Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : francegrandebretagnetoulon

………………………………………………………………………………..

