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FEVRIER 2019

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
CAERNARVON CASTLE (NORTH WALES)

Caernarvon is the best-preserved castle of King Edward I's ring of
iron. It was built to cow the native Welsh into submission. And it
worked for a while.
No trip to northwestern Wales would be complete without a visit to
this imposing, well-preserved 13 th-century medieval fortress. The
impressive stone castle looms majestically over the banks of the
river Seiont -- a potent symbol of the area’s history as a stronghold
of military and royal power.
With roots reaching back to the Roman Empire, the site served as a
Norman motte and bailey castle during the early medieval period.
But it only became a true powerhouse in the late 13th century, when
King Edward I expanded it and made it the Welsh seat of his
formidable court.
When his son was born at the castle in 1284, Edward created the
title Prince of Wales for him, effectively stamping out Welsh royal
power in the region and asserting English dominance over Wales.
Despite a vibrant local Welsh culture and identity, the site
continues to serve to this day as a symbol of British royal power: in
1969, Prince Charles, the current (and 21st) Prince of Wales,
celebrated his investiture at the Castle.
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It was named a UNESCO World Heritage Site in 1986, alongside the
nearby Beaumaris Castle, Harlech Castle and Conwy Castle, which
all belong to the “Castles and Town Walls of Edward I” Heritage site
in North Wales.

LE MOT DU PRESIDENT
Comme annoncé dans notre précédent Bulletin mensuel, notre
association, à l’occasion du 60ème anniversaire de sa création officielle,
a l’intention d’organiser en octobre prochain, probablement dans la
première quinzaine, un séjour de 4 ou 5 nuits à Edimbourg, capitale de
l’Ecosse.
Lors des prochains bulletins, nous vous tiendrons au courant de ce
projet mais aussi des manifestations que le Conseil d’administration
envisage pour marquer cet important anniversaire.

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.
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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.

FEVRIER 2019
Merci de noter que l’Atelier de Littérature qui
devait avoir lieu en janvier a été reporté au
Mardi 5 février.
Il y aura donc deux Ateliers ce mois-ci. Ils
auront pour thème les deux volumes du Vikram
Neth « Un garçon convenable »

Vendredi 8 février CYCLE DE CONFERENCES SUR
L’HISTOIRE DE L’ANGLETERRE (1ère année)
14h30 Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
2ère partie

« Les invasions vikings et la Domination
danoise »
Par Bernard Sasso
Président AFGB Toulon Var
Docteur en Histoire
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3€ pour les non-membres
Entrée libre et gratuite pour les membres de AFGB
Toulon Var, lycéens et étudiants.
Informations complémentaires : 06 82 11 89 26

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

Vendredi 15 février : 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 19 février : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
«

Un garçon convenable » Volume 2
de
Vikram Seth

Vendredi 22 février : BRITISH CLUB « l’Apéritif »
18h
Restaurant M5 Plage du Mourillon Toulon.
Conversation en anglais autour d’un verre.
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Mercredi 27 février CINE-CLUB 18h
Informations complémentaires et inscriptions au 06 82 11 89 26
(laisser message si nécessaire)
Inscription impérative avant le Samedi 23 février

Jeudi 28 février CONFERENCE Relais Peiresc
Boulevard de Strasbourg Toulon 17h45

« 1892 : Le séjour de la Reine Victoria à
Hyères »
Par M. Pierre AVRIAL
Animateur de l’architecture et du patrimoine
Mairie d’Hyères

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

INFORMATIONS

Vendredi 29 mars 2019 CONFERENCE & REPAS

« Henri VIII »
Par M. Gérard HOCMARD
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Lycée Hôtelier Toulon
Informations complémentaires dans le programme
du mois prochain.

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

7

