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AVRIL 2019

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

REMERCIEMENTS
C’est avec beaucoup de plaisir que les membres de France-Grande-Bretagne
Toulon Var ont appris que sur la proposition de M. Hubert FALCO, maire
de Toulon et ancien ministre, le Conseil Municipal de Toulon a attribué la
somme de 1500€ au titre de subvention de fonctionnement à notre
association.
Nous tenons à exprimer à M. FALCO et à son Conseil Municipal nos plus
vifs remerciements. Cette subvention est d’autant plus importante que cette
année marque le soixantième anniversaire de la création officielle de FranceGrande-Bretagne Toulon Var (la création officieuse eut lieu en 1932). Cette
somme contribuera à l’organisation des manifestations que notre association
prévoit d’organiser en octobre prochain.
Nous ne manquons pas d’associer à nos remerciements Mme Jacqueline
MARTIN-LOMBARD, conseillère municipale déléguée aux Jumelages et
aux Affaires Européennes qui ne cesse de soutenir notre action au service de
l’amitié franco-britannique et à son développement dans l’aire toulonnaise.
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GRAND NATIONAL (LIVERPOOL)

The Grand National is the final day of a three-day
festival of racing held at Aintree (Liverpool). It’s the
one every jockey and horse trainer wants to win .The
race is extremely challenging, pitting up to 40 horses
against each other on an energy-sapping 4.5-mile
course. What makes the Grand National particularly
grueling is the obstacles, which are much larger than
those found on conventional National Hunt tracks.
There are 30 fences to be jumped in all over two
laps, followed by a final, thrilling sprint to the finish
line. The first Grand National was won in 1837 by a
horse
named
Lottery,
and
since
then
the
steeplechase has had more than its fair share of
magical moments over the years. It was the race
that made Red Rum famous and he remains the only
horse to have won the Grand National three times.
And who can forget the year when cancer survivor
Bob Champion rode Aldaniti, a horse destined for the
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racing scrap heap, to a 10/1 victory? Then there was
1993 and the race that never was. For the first time
in its history, two false starts meant the Grand
National was called a void and bookies were forced
to refund an estimated £75 million in bets staked.

LE MOT DU PRESIDENT
Comme indiqué ci-dessous merci de bien prendre note du
changement de date de l’avant-dernière conférence sur l’histoire
de l’Angleterre.
Les deux conférences programmées ce mois-ci clôtureront la
première année du cycle de conférences sur l’histoire de
l’Angleterre que nous espérons poursuivre la prochaine saison.

AVRIL 2019
CHANGEMENT DE DATE
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Merci de noter que, suite à une erreur dans l’attribution
de la salle municipale Frank Arnal, la date de la
prochaine conférence sur l’histoire de l’Angleterre aura
lieu le jeudi 18 avril et non pas le 11 avril.
La cinquième conférence est confirmée au jour déjà
indiqué (26 avril).

Vendredi 12 avril : 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

Samedi 13 avril: SATURDAY COFFEE – ENGLISH
CONVERSATION 9h30
« Le Chantilly ” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’une boisson.

Jeudi 18 avril CYCLE DE CONFERENCES SUR
L’HISTOIRE DE L’ANGLETERRE (1ère année)
14h30 Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
4ère partie

« La Guerre de Cent-Ans»
Par Bernard Sasso
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Président AFGB Toulon Var
Docteur en Histoire

Entrée libre et gratuite pour les membres de AFGB
Toulon Var, lycéens et étudiants.
3€ pour les non-membres
Informations complémentaires : 06 82 11 89 26

Mardi 23 avril : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« Le meilleur reste à venir »
De Sefi ATTA

Mercredi 24 avril CINE-CLUB 18h
Informations complémentaires et inscriptions en
téléphonant à Valérie 06 82 11 89 26 (laisser message si
nécessaire)
Inscription impérative avant le LUNDI 22 AVRIL

Vendredi 26 avril CYCLE DE CONFERENCES SUR
L’HISTOIRE DE L’ANGLETERRE (1ère année)
14h30 Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
5ère partie

« La Guerre des Deux Roses»
Par Bernard Sasso

6
Président AFGB Toulon Var
Docteur en Histoire

Entrée libre et gratuite pour les membres de AFGB
Toulon Var, lycéens et étudiants.
3€ pour les non-membres
Informations complémentaires : 06 82 11 89 26

Vendredi 26 avril : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Restaurant M5 Plage du Mourillon Toulon.
Conversation en anglais autour d’un verre.

INFORMATIONS

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
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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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