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DECEMBRE 2018

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
CHRISTMAS CAROLS
Christmas carols have their roots in medieval England,
when minstrels traveled from castle to castle, today
they would be called carollers. In addition poor people
in England would go wassailing; they would bring their
mugs to the door of rich houses hoping for a share of
the wassail bowl. The drink in the bowl was called
lambswool. It was a brew of hot ale with sugar, eggs,
spices and roast apples floating in it.
The book "A Christmas Carol" was written by Charles
Dickens. It is the tale of a miser called Ebenezer
Scrooge who is visited by four ghosts (Jacob Marley,
The Ghost of Christmas Past, The Ghost of Christmas
Present and the Ghost of Christmas Future). He was
made to see the error of his ways and became a
reformed character.
Today carollers generally collect money for charity. The
'Round Table' in England often sends a big sleigh with a
Christmas tree and people singing and playing carols
around the cities and towns of England. In Wales, each
village may have several choirs which rehearse well in
advance of the holidays and then go carolling collecting
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money for charity.

LE MOT DU PRESIDENT
Ce dernier mois de l’année se termine pour notre association par
de nombreuses activités que nous avons été obligés de
concentrer sur peu de jours mais qui en même temps nous
mettra dans une humeur des plus festives peu de temps avant les
fêtes.
**
Notre amie Judy HARRISON est décédée début décembre. Vous
trouverez en fin de bulletin notre hommage à ce membre éminent
de FGB Toulon Var
**
Merci à celles et ceux qui ont déjà envoyé leur cotisation pour
cette nouvelle année. Quelques membres ne sont pas encore à
jour. Ils trouveront ci-joint un rappel de cotisations.

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
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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.

BONNES FÊTES A NOS MEMBRES ET AUX
AMI(E)S DE FGB TOULON VAR
DECEMBRE 2018
Mardi 11 décembre : ATELIER DE LITTERATURE
15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« UN FILS EN OR »
de
Shilpi Somaya GOWDA
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Mercredi 12 décembre CONFERENCE Relais
Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon 17h45

« Les navires de la Royal Navy en 1939”
Par M. Gérard Garier
Historien – Spécialiste d’histoire maritime
Entrée libre et gratuite. Merci de réserver avant de venir (voir
note ci-dessus) en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou au 07 82 14
62 08

Jeudi 13 décembre : REPAS DE NÖEL 11h45 (pour
12h)
LYCEE HÔTELIER ANNE-SOPHIE PIC
Rue César Vezzani Toulon
Tarif
30€ (membres)
35€ (Invités)
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT
NOTA : Compte tenu d’un nombre maximum imposé de
participants les invités ne seront acceptés que dans la limite
des places disponibles

Vendredi

14 décembre : SCRABBLE (en anglais)

15h
Cantine Bio Place du Grand Couvent (derrière le Monoprix)
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Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de
Valérie 07 60 71 22 67

Vendredi 14 décembre : Christmas Drink / Verre de
Noël 18h
Café « La Réale » Port de Toulon
Rencontre conviviale autour d’un verre pour marquer l’entrée
dans la période des fêtes.

Samedi 15 décembre : SATURDAY COFFEE –
ENGLISH CONVERSATION 9h30
« Le Chantilly ” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’une boisson.

Lundi 17 décembre CINE-CLUB 18h30
Informations complémentaires et inscriptions au 06 82 11 89 26
(laisser message si nécessaire)
Inscription impérative avant le Samedi 15 décembre

INFORMATIONS

Jeudi 10 janvier 2019 GALETTE DES ROIS (offerte par
l’association) 17h30
Mercredi 23 janvier 2019 CONFERENCE 17h45
RELAIS PEIRESC Boulevard de Strasbourg Toulon

« 16 octobre 1066 ! L’Angleterre conquise ;
Guillaume, la Conquête et ses conséquences »
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Par M. Gérard GARCIA
Professeur agrégé d’anglais (er)
Membre de l’Académie du Var

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’INSCRIPTION
REPAS DE NOEL
Jeudi 13 décembre 2018 11h45 (pour 12h)
Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic
TOULON
Prix par personne
3O€ (Membres)
35€ (Invités)
NOTA : Compte tenu d’un nombre maximum imposé de
participants les invités ne seront acceptés que dans la limite
des places disponibles

M (et/ou) Mme………………………………………….
Assistera au Repas de Noël qui aura lieu le jeudi 13 décembre
2018 au Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Toulon
Accompagné(es) de……………………………………….
Chèque à joindre à ce bulletin d’inscription à l’ordre de
« France-Grande-Bretagne Toulon Var » et à envoyer à
Bernard Sasso
Afgb Toulon Var
61 Cours Louis Blanc
83500 La Seyne sur Mer

RECEPTION DU CHEQUE IMPERATIVEMENT AVANT LE
MARDI 4 DECEMBRE 2018
Merci de prévenir de l’envoi du chèque en téléphonant au 06
82 11 89 26 (laisser message) ou en envoyant courriel à
bernard.sasso@orange.fr
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IN MEMORIAM
JUDITH (Judy) HARRISON
1942 – 2018

Sept mois après John son époux, notre amie Judy HARRISON nous a
quittés après un courageux combat contre la même maladie qui avait
emporté son mari.
Judy était née le 10 octobre 1942 dans cette belle ville de Brighton
dans le Sussex. Après ses années de collège et de lycée dans cette
même ville, elle fut assistante d’anglais à Périgueux (Dordogne). De
retour en Angleterre, elle suivit une formation d’infirmière au célèbre
hôpital londonien de Saint Bartholomew’s. C’est peu de temps après,
en 1964, qu’elle rencontra un jeune étudiant en médecine Joh n

Harrison qui son diplôme

en poche commença une carrière de
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médecin dans la Royal Navy qui allait mener le couple à habiter dans
différents ports britanniques, dont un séjour de plusieurs années en
Ecosse, mais aussi à découvrir Toulon où John fut un temps affecté à

la base sous-marine. Après la naissance de leur premier enfant, une
fille prénommée Sarah, 4 garçons allaient suivre : Charles, James,
Thomas et Peter.
Après la naissance de ses 5 enfants, Judy décida en 1993 de reprendre
des études d’histoire, politique et philosophie à l’Université de
Southampton qui la mena d’abord au BA (Bachelor of Arts) puis à un
doctorat en histoire (PH’D) dont le sujet était original et guère traité par
les historiens : la vie politique dans différents états balkaniques et en
particulier ce qui était à l’époque la Yougoslavie. Cette qualification
acquise, elle fut chargée de cours aux universités de Southampton et
Portsmouth
En 2001, après des séjours à Toulon, le couple acheta un appartement
Boulevard Cunéo où il passa, à la retraite, une partie de l’année et cela
jusqu’en 2017. C’est là que John et Judy aimaient recevoir leurs
nombreux amis toulonnais et les sautés de veau de Judy avaient une
réputation d’excellence. Ils étaient aussi actifs dans le chorale de la
cathédrale (le couple étant catholique) et ne manquaient pas d’être
présents, à chaque Pâques pour y chanter le Messie de Haendel. Ils
fréquentaient aussi régulièrement l’Opéra de Toulon.
Membres très actifs de FGB Toulon Var, ils animaient régulièrement les
British Club Apéritif à l’époque où ceux-ci étaient organisés dans le
salon de l’hôtel La Corniche au Mourillon. Ils avaient été aussi
membres du jury du concours lycéens organisé en partenariat avec le
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic. En 2013, Judy avait donné une
conférence très appréciée sur sa ville natale.
Celles et ceux qui l’ont connue garderont d’elle le souvenir d’une amie
toujours charmante et aimable. Son regard toujours alerte, pétillait de
bonhomie et de joie de vivre. Comme John, elle aimait la France même
si parfois les mystères et méandres de l’administration française
continuaient à les stupéfier.

A sa fille Sarah, à ses fils Charles, James, Thomas, Peter, à ses 12
petits-enfants notre association présente ses condoléances et
les assure de son amitié.
Bernard Sasso
Président
France-Grande-Bretagne Toulon Var

10

