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MARS 2019

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
KEW GARDENS

Kew
Gardens,
formally Royal
Botanic
Gardens,
Kew, botanical garden located at Kew, site of a former
royal estate in the London borough of Richmond upon
Thames. In 2003 Kew Gardens was designated a
UNESCO World Heritage site.
Privately owned gardens were tended at Kew from as
early as the 16th century. The site by Frederick Louis,
prince of Wales, and by Augusta, dowager princess of
Wales, who established a garden for exotic plants in
1759. By 1769 it contained more than 3,400 plant
species. The gardens became famous and the
collections grew to include specimens from all over the
world. In 1840 the gardens were conveyed to the
nation, and by the early 20th century the grounds were

2

expanded to the present size of 300 acres (120
hectares). Kew originated the plantation industry of
rubber and still plays an important role in plant
introduction and as a quarantine station.
Kew Gardens contains some 28,680 taxa of living
plants, an herbarium of approximately seven million
dried specimens, and a library of some 130,000
volumes in addition to archived materials, periodicals,
and prints and drawings.
Kew’s Millennium Seed Bank is the largest wild plant
seed bank in the world. By 2018 it contained about 13
percent of the world’s wild plant species, holding some
2.25 billion seeds from 189 countries. Its mission is to
conserve 25 percent of the world’s bankable plant
species by 2020.

LE MOT DU PRESIDENT
Nous aurons le plaisir d’accueillir à la fin de mars M. Gérard Hocmard,
délégué de FGB Paris. Il a publié l’an dernier une biographie du roi
Henri VIII qui rencontre un incontestable succès. Il viendra donc nous
parler de ce souverain qui a défrayé la chronique déjà bien tourmentée
des monarques anglais. Il aura l’occasion de dédicacer son livre qui
promet quelques heures de passionnante lecture à ces acheteurs.
Cette conférence sera suivie d’un repas et nous espérons que vous
serez nombreux à y participer.
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D’autre part, nous projetons comme précédemment indiqué, un voyage
à Edimbourg dans la première quinzaine d’octobre. Si vous souhaitez y
participer, merci de nous le signaler dès à présent. Cela ne vaut pas
promesse de participation mais nous pourrons ainsi jauger d’un
possible nombre de participants.

MARS 2019

Vendredi 8 mars CYCLE DE CONFERENCES SUR
L’HISTOIRE DE L’ANGLETERRE (1ère année)
14h30 Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
3ère partie

« La conquête normande et les débuts de la
dynastie Plantagenêt»
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.
Informations complémentaires : 06 82 11 89 26

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

Lundi 25 mars CINE-CLUB 18h
Informations complémentaires et inscriptions en
téléphonant à Valérie 07 60 71 22 67 (laisser message si
nécessaire)
Inscription impérative avant le vendredi 22 mars

Mardi 26 mars : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« La fille du roi araignée »
De Chibundu ONUZO

Mercredi 27 mars : CONFERENCE 14h30
Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode

« Le Brexit : Quelle histoire ! »
par Bernard Sasso
Président FGB Toulon Var

Entrée libre et gratuite
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Vendredi 29 mars 2019 CONFERENCE 10h30
(suivie d’un repas)
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Rue César Vezzani
Toulon

« Henri VIII
Quand l’Histoire anglaise change de
cap »
Par M. Gérard HOCMARD
Délégué général de FGB Paris
Professeur agrégé d’anglais (er)
Entrée libre et gratuite.
A l’occasion de cette conférence M. HOCMARD
signera sa récente biographie publiée du roi Henri
VIII.

Bulletin d’inscription au repas ci-joint
Prix (par personne)
23€ (Membre)
26€ (Invité)

Vendredi 29 mars : BRITISH CLUB « l’Apéritif »
18h
Restaurant M5 Plage du Mourillon Toulon.
Conversation en anglais autour d’un verre.

INFORMATIONS
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VOYAGE EDIMBOURG

Notre association projete un séjour de 4/5 nuits
dans la capitale écossaise à l’occasion du 60 ème
anniversaire de sa création officielle.
Pour l’instant nous en sommes au stade de la
préparation de ce voyage, mais les membres
souhaitant, dès à présent, faire une pré-inscription
(qui n’engage en rien) peuvent le faire en
téléphonant au 06 82 11 89 26 (laisser message si
nécessaire)

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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BULLETIN D’INSCRIPTION
Vendredi 29 mars 2019 12h
REPAS
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic
Rue César Vezzani Toulon
Prix (par personne)
23€ (Membre)
26€ (Invité)
M. (et/ou) Mme……………………………………………………………………….
Assistera au repas qui aura lieu le vendredi 29 MARS au Lycée Hôtelier
Anne-Sophie à l’occasion de la conférence « Henri VIII »
Accompagné(es) de…………………………………………………………………………………………
Ce repas comprend :
Cocktail de bienvenue
Entrée
Plat principal
Dessert
Vin & Café
Chèque à joindre à ce Bulletin à l’ordre de « France-Grande-Bretagne
Toulon Var ». Merci de l’adresser à :
Didier TAVEAU
AFGB Toulon Var
Le Cyrène 21 Avenue Fernand Léger
83500 La Seyne sur Mer

DERNIER DELAI DE RECEPTION DES CHEQUES :
SAMEDI 23 Mars 2019
Merci de prévenir Didier Taveau de l’envoi de votre chèque en
téléphonant au 06 79 16 13 21 ou en envoyant un courriel :
dtaveau@hotmail.com
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