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JANVIER 2019

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier les membres de France-Grande-Bretagne
Toulon Var qui m’ont témoigné leur amitié à l’occasion de mon
élection comme membre titulaire de l’Académie du Var. J’ai le
plaisir de rejoindre à l’un des « fauteuils » notre ami Gérard Garcia
qui, justement, nous donnera en ce mois de janvier une conférence.
Bernard Sasso

HADRIAN’S WALL
Hadrian’s Wall is the remains of stone fortifications
built by the Roman Empire following its conquest of
Britain in the second century A.D. The original structure
stretched more than 70 miles across the northern
English countryside from the River Tyne near the city of
Newcastle and the North Sea, west to the Irish Sea.
Hadrian’s Wall included a number of forts as well as a
ditch designed to protect against invading troops. The
remnants of a stone wall are still visible in many
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places.

Contrary to popular belief, Hadrian’s Wall does not, nor
has it ever, served as the border between England and
Scotland, two of the four countries that make up the
United Kingdom. However, it does hold significance as
a UNESCO World Heritage site and a major tourist
attraction.

LE MOT DU PRESIDENT
Cette année qui s’ouvre sera spéciale car elle marquera le 60 ème
anniversaire de la création officielle de notre association (elle
existait comme section de FGB Paris depuis 1932). Avec le
Conseil d’Administration nous préparons des manifestations pour
donner à cet anniversaire un retentissement particulier.
**
C’est un programme fort varié que nous vous proposons pour ce
premier mois de l’année. La visite de l’exposition des 130 ans de
découvertes du Museum d’Histoire Naturelle promet d’être fort
intéressante.
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N’oubliez pas non plus de vous inscrire pour la Galette des Rois
qui nous permet de nous réunir de manière conviviale en ce
début d’année.

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.

BONNE ANNEE 2019 A NOS MEMBRES ET AUX
AMI(E)S DE FGB TOULON VAR
JANVIER 2019

Jeudi 10 janvier 2019 GALETTE DES
ROIS (offerte par l’association) 17h30
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Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode.
Merci de vous inscrire au plus tard le 8 janvier 2019
au 06 15 18 22 31 (laisser message si nécessaire)

Samedi 12 janvier : SATURDAY COFFEE – ENGLISH
CONVERSATION 9h30
« Le Chantilly ” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’une boisson.

Vendredi 18 janvier : 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

Mardi 22 janvier : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
«

Un garçon convenable » Volume 1
de
Vikram Seth

Mercredi 23 janvier CONFERENCE Relais
Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon 17h45
« 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

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

Vendredi 25 janvier CYCLE DE CONFERENCES
SUR L’HISTOIRE DE L’ANGLETERRE (1 ère année)
14h30 Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
1ère partie

« L’Angleterre Romaine et la Conquête anglosaxonne »
Par Bernard Sasso
Président AFGB Toulon Var
Docteur en Histoire

3€ pour les non-membres
Entrée libre et gratuite pour les membres de AFGB
Toulon Var, lycéens et étudiants.

Vendredi 25 janvier : BRITISH CLUB « l’Apéritif »
18h
Restaurant M5 Plage du Mourillon Toulon.
Conversation en anglais autour d’un verre.
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Lundi 28 janvier CINE-CLUB 18h
Informations complémentaires et inscriptions au 06 82 11 89 26
(laisser message si nécessaire)
Inscription impérative avant le Samedi 26 janvier

Mardi 29 janvier : VISITE GUIDEE 15h
Museum d’Histoire Naturelle de Toulon Jardin Départemental du
Las Le Jonquet Toulon
« 130 ans de découvertes »
Informations complémentaires sur cette visite au 06 82 11 89 26

INFORMATIONS

Mercredi 27 février 2019 CONFERENCE 17h45
RELAIS PEIRESC Boulevard de Strasbourg Toulon

« 1892 : Le séjour de la Reine Victoria à Hyères »
Par M. Pierre AVRIAL
Animateur de l’architecture et du patrimoine
Mairie d’Hyères
»
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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 // 06 82 11 89 26 // 06 15 18 22 31
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 / 06 82 11 89 26 // 06 15 18 22 31
Site : AFGB-Toulon.net
Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : francegrandebretagnetoulon
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