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NOVEMBRE 2017

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

THE CENOTAPH - WHITEHALL
The Cenotaph in Whitehall, London has played host to
the Remembrance Service for the past nine decades.
But how did the monument become such an indelible
part of the UK's commemoration of those who lost their
lives in past conflicts? Originally intended as a small
part of the Peace Day events of July 1919, The
Cenotaph was designed and built by Edwin Lutyens at
the request of the then Prime Minister Lloyd George
The Cenotaph - which literally means Empty Tomb in
Greek - was initially a wood and plaster construction
intended for the first anniversary of the Armistice in
1919. At its unveiling the base of the monument was
spontaneously covered in wreaths to the dead and
missing from The Great War. Such was the extent of
public enthusiasm for the construction it was decided
that The Cenotaph should become a permanent and
lasting memorial.
The Cenotaph, made from Portland stone, was unveiled
in 1920. The inscription reads simply "The Glorious
Dead".
On the Sunday nearest to 11 November at 11am each
year, a Remembrance Service is held at the Cenotaph
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to
commemorate
British
and
Commonwealth
servicemen and women who died in the two World Wars
and later conflicts. The monarch, religious leaders,
politicians, representatives of state and the armed and
auxiliary forces, gather to pay respect to those who
gave their lives defending others.

LE MOT DU PRESIDENT
Vous trouverez ci-joint le Bulletin de ré-adhésion (ou d’adhésion)
à notre association. Les tarifs restent les mêmes que les années
précédentes. Comme vous le savez, notre association compte sur
l’assiduité et la confiance de ses membres pour poursuivre ses
activités et les développer.
**
Merci de noter qu’un repas informel dans un restaurant du centreville de Toulon suivra la conférence de M. Gérard Hocmard le 24
novembre. Exceptionnellement le British Club aura lieu le dernier
jeudi du mois du fait de la conférence le vendredi 24 novembre.
**

NOVEMBRE 2017

Samedi 4 novembre : SATURDAY COFFEE 9h30
Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.
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Mercredi 15 novembre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« Les vies multiples d’Amory Clay »
de William BOYD
Mardi 21 novembre : 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 Fabienne DAUMEZON
Places limitées.
Inscription obligatoire en téléphonant au 04 94 14 34 26 (les
détails sur le lieu de ce British Club vous y seront donnés)

Vendredi 24 novembre 2017 : CONFERENCE à 17h45 au
Relais Peiresc, Boulevard de Strasbourg, Toulon.

« Sidney Spenser et Lawrence Lowry :
représentants de la peinture anglaise au XXème
siècle »
Par Gérard HOCMARD
O.B.E.
Délégué FGB Paris
Repas informel avec M. Hocmard suivra la conférence.
Si vous souhaitez y participer merci de vous inscrire
auprès du 06 82 11 89 26

Jeudi 30 novembre : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Le lieu de ce British Club sera indiqué ultérieurement.
Conversation en anglais autour d’un verre.
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IN MEMORIAM

EDDIE LONG
1926 - 2017

Après la disparition toute récente de Monique PiconPryor, c’est un autre grand ami de France-GrandeBretagne Toulon Var qui nous a quittés, frappant d’une
nouvelle perte cruelle notre association. Eddie était
depuis longtemps une figure familière de FGB Toulon
Var. Avec son épouse Jean il s’occupa pendant
longtemps d’une activité aujourd’hui en sommeil : le
Book Club en anglais Eddie et Jean (avant qu’elle ne
décède) participaient activement aussi au British Club
Apéritif pendant la période où ceux-ci se déroulaient
dans un salon de l’hôtel La Corniche au Mourillon. Peu
de réunions avaient lieu sans eux et quand ils étaient à
Toulon sans nos autres amis anglais Judie et John
Harrison. Pour remercier Eddie de sa participation si
active à notre association, nous avions décidé d’en
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faire un membre d’honneur.
Les obsèques d’Eddie ont eu lieu le 13 octobre en
présence de membres de FGB Toulon Var. A cette
occasion le Président de l’association a pris la parole.
On trouvera le texte de cet hommage sur le site de
notre association.

INFORMATIONS

Mercredi 13 décembre 2017 CONFERENCE RELAIS PEIRESC
17h45

« Ernest Rutherford : le « magnifique », inventeur de la physique
nucléaire et physicien dans son siècle»
Par Mme Geneviève NIHOUL
Professeur émérite des Universités
Membre de l’Académie du Var

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE
PESSAC (Gironde)
Pour sa 28ème édition, le Festival International du film de Pessac
en Gironde est consacré à la Grande-Bretagne. Une quarantaine
de débats et de rencontres feront intervenir d’éminents
spécialistes sur la monarchie, les public schools, l’Inde, la
musique pop. Côté cinéma, plus de 100 films et documentaires
sont à l’affiche, anciens tels que La vie privée d’Henri VIII
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d’Alexander Korda (1933), d’autres plus récents comme Les
Suffragettes de Sarah Gavron (2015) ou encore La route des
Indes de David Lean (1984)

Programme complet sur www.cinema-histoire-pessac.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.

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

7

