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JUIN 2017

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
ISLE OF WIGHT FESTIVAL
The Isle of Wight Festival is the first major festival in the
UK summer calendar every year. The Festival’s heritage
reaches back over 45 years.
The Isle of Wight Festival began with a series of Festival
between 1968 and 1870, widely acknowledged as
Europe’s equivalent of Woodstock.
In 1970, a line up over 5 days included (among others)
Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Leonard Cohen, Joan
Baez and played to over 600.000 people.
There was no Isle of Wight Festival between 1970 and
2002, when an established music promoter, John
Giddings, seized the opportunity to re-launch it
Since 2002, the Festival stages have hosted The Rolling
Stones, David Bowie, Bruce Springsteen, Paul Mac
Cartney, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Sex Pistols,
etc.

ISLE OF WIGHT FESTIVAL : 8th – 11th June 2017
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LE MOT DU PRESIDENT
Ce début de mois sera marqué par une belle manifestation
qui ne manquera pas d’attirer un certain nombre d’entre
nous. En effet, Gérard GARCIA prononcera le mercredi 7
juin à 17 h. à la salle Bortolaso de La Rode (tout près de la
salle Frank Arnal) son discours de réception à l’Académie
du Var. Il portera sur un sujet éminemment britannique :
« La dette de l’Angleterre envers Guillaume Le
Conquérant ».
Rappelons que M. Gérard Garcia est depuis longtemps
membre de notre association. Professeur agrégé
d’anglais, il fut sous la présidence de mon prédécesseur,
vice-président d’AFGB Toulon Var. Au cours des dernières
années il a donné devant nos membres plusieurs
conférences qui ont été fort appréciées.
M. Yves Stalloni qui apportera la réponse de l’Académie
au discours de réception ne manquera pas d’évoquer plus
longuement la carrière et le parcours de Gérard Garcia à
qui, au nom de l’association, j’adresse nos plus sincères
félicitations.

Ce mois se terminera par notre traditionnel repas de fin
d’année qui aura lieu dans un restaurant que nous aurons
le plaisir de découvrir : « La Chanterelle » au Pradet.
J’espère que vous serez nombreux à y participer.

***
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Très régulièrement diverses informations relatives à la vie de
notre association sont publiées sur notre site. N’hésitez donc pas à
vous y reporter en tapant www.afgb-toulon.net.

JUIN 2017

Ce programme est le dernier de la saison 2016 – 2017. Le
prochain programme vous sera envoyé fin août et entamera
la saison 2017 2018.

Samedi 10 juin : SATURDAY COFFEE à 9h30
Café Le Chantilly Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un café ou d’un chocolat

Mercredi 28 juin

REPAS DE FIN D’ANNEE 12h
Restaurant « La Chanterelle »
50 Rue de Tartane 83200 Le Pradet
Prix par personne :
32€ (Membres)
36€ (Invités)
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT.
DIRECTION (en venant de Toulon) :
- Autoroute direction Hyères/Nice
- Prendre la sortie "Le Pradet/Carqueiranne
- Tout droit pendant environ 4 km
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- Au grand rond point de La Garde, tout droit en direction du
Pradet
- Traverser Le Pradet centre et à la sortie prendre à droite "Les
Oursinières" pendant environ 6 km.
COVOITURAGE :
Pour ceux qui le désirent on peut se donner RV au Palais de
Justice et proposer aussi du covoiturage.
Contacter Martine : 06 15 18 22 31
ACTIVITES ET VISITES :
Possibilité de visite de la Mine de Cap Garonne (tarif 7 € et 6 €
pour les groupes à partir de 10).
Inscription auprès de Martine : 06 15 18 22 31
Prévoir maillots de bain, chapeaux et chaussures confortables
pour ceux qui veulent se baigner et/ou se promener sur le chemin
des douaniers vers plage de La Garonne ou plus loin pour les plus
courageux !
Petit port à 20 m du restaurant permet de se reposer face à une
très belle vue.

Vendredi 30 juin : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Grand Café de la Rade Port de Toulon après le débarcadère des
lignes maritimes).
Conversation en anglais autour d’un verre.

INFORMATIONS
Thérèse POUDADE, membre de longue date de notre association
a publié récemment un nouveau roman « Imperial Park : Teach
me tonight ».
André GODARD membre de notre Conseil d’administration nous a
fourni quelques impressions personnelles sur ce roman :

« NICE 1954-1962 : le parcours d’une jeune fille, étudiante brillante,
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vivant des expériences sentimentales et érotiques.
L’auteur déroule cette vie d’une écriture élégante, précise, de même le
caractère des personnages, les situations humaines, l’environnement.
Le texte est enrichi de nombreux rappels littéraires, mythologiques et
agrémenté de citations en anglais.
Pour celles et ceux qui n’ont pas vécu une jeunesse aussi intense, ce livre
peut évoquer des regrets ou des réprobations …However it’s a
breathtaking novel ! »
Ce livre est disponible sur Amazon / Kindle au prix de 3,12€.
Nous organiserons à la rentrée une rencontre avec Thérèse
Poudade pour présentation et discussion de son ouvrage.

CONDOLEANCES
René MARQUEZE, assidu participant à nos Ateliers de
Conversation anglaise et aux Ateliers de Littérature
vient récemment de perdre son épouse MarieChristiane. Notre association lui présente ses
condoléances et l’assure de son amitié.
Notre association a été récemment contactée par Mme Annette
FUSTER, résidente britannique à Toulon et qui travaille pour la
« Maison de Famille La Bastide Guirans » à Solliès-Toucas. Cette
Maison de famille est composée de deux bâtiments. Les Hauts
Guirans peut accueillir 60 résidents pour des séjours permanents
ou temporaires. La Bastide Guirans accueille des résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer ou des pathologies
apparentées.
Cette Maison de Famille peut accueillir des patients ou résidents
anglophones et c’est à titre que nous le signalons à nos
membres.
Mme Annette FUSTER peut être contactée pour des
renseignements complémentaires au 06 17 16 10 29.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Repas de fin d’année « La Chanterelle » Le Pradet
Mercredi 28 juin 2017
Prix par personne :
32€ (membres)
36€ (invités)
M. (et/ou) Mme…………………………………………………….
Assistera un repas qui aura lieu le Mercredi 28 juin au restaurant
« La Chanterelle » au Pradet
Accompagné(es) de……………………………………..
Chèque à joindre à ce Bulletin à l’ordre de France-GrandeBretagne Toulon Var. Merci d’adresser ce chèque à :
Didier TAVEAU
Trésorier AFGB Toulon Var
Le Cyrène 21 Avenue Fernand Léger
83500 LA SEYNE SUR MER

DERNIER DELAI DE RECEPTION DES CHEQUES :
MERCREDI 21 JUIN
Merci de prévenir D. Taveau de l’envoi de votre chèque
en téléphonant au 06 79 16 13 21 ou en envoyant un
courriel : dtaveau@hotmail.com

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
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Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : francegrandebretagnetoulon

………………………………………………………………………………..

