1

NOVEMBRE 2018

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

Wilfred Edward Owen, (18 March
1893 – 4 November 1918)

English poet and soldier. He was one of the leading poets of the
First World War. He was killed in action on 4 November 1918
during the crossing of the Sambre–Oise Canal, exactly one week
(almost to the hour) before the signing of the Armistice which
ended the war, and was promoted to the rank of Lieutenant the
day after his death.
His war poetry on the horrors of trenches and gas warfare stood
in stark contrast to the public perception of war at the time
confidently Among his best-known work – most of his poems
were published posthumously – is “Anthem for Doomed Youth" :
What passing-bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
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Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them; no prayers nor bells,
Nor any voice of mourning save the choirs,
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good-byes.
The pallor of girls’ brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of patient minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.

LE MOT DU PRESIDENT
C’est un programme éclectique qui une fois encore est proposé
aux membres de l’association en cet avant-dernier mois de
l’année. Il débutera par le scrabble en anglais pour se terminer
avec notre traditionnel British Club Apéritif. N’oubliez pas de
vous inscrire pour deux activités qui le nécessitent : l’English
Speaking luncheon au Lycée Hôtelier et le Ciné-Club de la fin
novembre.
D’autre part, notre repas de Noël aura lieu cette année au Lycée
Hôtelier Anne-Sophie Pic vers la mi-décembre. Liées aux
impératifs de fonctionnement du lycée hôtelier, les réservations
pour ce repas devront être faites dès le début décembre. Nous
enverrons dès que nous l’aurons le jour précis de ce repas et les
réservations seront prises dès ce moment là.
**
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Vous trouverez en fin de programme le Bulletin d’adhésion à
l’association. Merci à celles et ceux qui ont déjà envoyé leur
cotisation.

IMPORTANT
Merci de bien vouloir prendre note des conditions d’accès qui vont s’appliquer
désormais pour les conférences données au Relais Peiresc
CONFERENCES RELAIS PEIRESC
Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité mises en place au collège
Peiresc par sa direction et à la demande expresse des autorités, toute personne
désirant assister à compter de la rentrée 2018 -2019 aux conférences proposées par
le Relais Peiresc devra faire une réservation téléphonique préalable et obligatoire.
L’identité de cette personne étant ensuite contrôlée à l’entrée.
Si vous avez des amis ou des relations qui assistent à nos conférences, merci de les
informer.
Les numéros de téléphone à composer sont le : 09 51 06 66 20 ou bien le 07 82 14 62
08
Il est possible d’effectuer une réservation au maximum deux semaines avant la date
de la manifestation.

NOVEMBRE 2018

Vendredi 9 novembre : SCRABBLE (en anglais) 15h
Cantine Bio Place du Grand Couvent (derrière le Monoprix)
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de
Valérie 07 60 71 22 67
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Mardi 13 novembre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon

« La fiancée pakistanaise »
de
Bapsy SIDHWA

Samedi 17 novembre : SATURDAY COFFEE –
ENGLISH CONVERSATION 9h30
« Le Chantilly ” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’une boisson.

Mercredi 21 novembre 2018 CONFERENCE
Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon
17h45

« India : Past and Present
An Englishman’s very personal Impressions
(Conférence en anglais)
Par M. Richard Whiting
Entrée libre et gratuite. Merci de réserver avant de venir (voir
note ci-dessus)
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Vendredi 23 novembre ENGLISH SPEAKING LUNCHEON
12h
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic, Rue César Vezzani Toulon
Repas à 11,50€ (hors boisson – Compter 3€ pour un verre de vin)
Comprenant 2 plats (entrée + plat principal ou plat principal +
dessert)
Nombre de participants limité à 8. Echanges en anglais
obligatoires.
Inscriptions auprès de Bernard : 06 82 11 89 26 (laisser message
si nécessaire)
Date limite d’inscription : 5 novembre

Mercredi 28 novembre CINE-CLUB 18h30
Informations complémentaires et inscriptions au 06 82 11 89 26
(laisser message si nécessaire)
Inscription impérative avant le Lundi 26 novembre.

Vendredi 30 novembre BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Restaurant M5 Plages du Mourillon Toulon
Conversation en anglais autour d’un verre.

INFORMATIONS

Mercredi 12 décembre 2018
17h45
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Relais Peiresc
Boulevard de Strasbourg Toulon
« Les navires de la Royal Navy en 1939”
Par M. Gérard GARIER
Historien – Spécialiste d’histoire maritime

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
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BULLETIN D’ADHESION
Octobre 2018 – Octobre 2019
M / Mme :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Ci-joint chèque de €
A établir à l’ordre de « Association France-GrandeBretagne Toulon Var »
Date

Signature

Bulletin à adresser à :
Martine AGIUS
Trésorière AFGB Toulon Var
5 Boulevard Pierre Toesca 83500 Toulon
COTISATIONS
Octobre 2018 – Octobre 2019
Membres individuels : 30€
Couples : 40€
Personnes d’intérêt social : 10€
Etudiants, lycéens : 5€
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