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MARS 2016

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
SIR JULIAN KING
Nouvel Ambassadeur du Royaume-Uni
en France
Sir Julian King a pris ses fonctions en tant qu’ambassadeur à
compter du lundi 1er février 2016. Nommé en décembre 2015, Sir
Julian King succède à Sir Peter Ricketts, qui a pris sa retraite du
service diplomatique fin janvier 2016.
Après sa prise de fonction Sir Julian a déclaré :
« L’amitié entre la France et la Grande Bretagne est réelle,
robuste et basée sur le partage des mêmes valeurs
fondamentales. Ainsi, nos deux pays continuent d’affronter les
défis du 21ème siècle en se serrant les coudes sur tous les
fronts : militaires, sécuritaires, économiques et culturels. Je suis
fier d’ouvrir un nouveau chapitre dans nos rapports et l’année
2016 s’annonce passionnante : au printemps sont programmés
un sommet franco-britannique, l’ouverture d’un nouveau consulat
à Marseille et une campagne pour fêter l’œuvre de Shakespeare
en France ; s’y ajoutent cet été, le tournoi de l’EURO 2016 et les
commémorations du centenaire de la bataille de la Somme où
nos deux nations ont combattu ensemble. »
Jusqu’à présent Directeur-général des affaires économiques et
consulaires de la diplomatie britannique à Londres, cet ancien
ambassadeur du Royaume-Uni en Irlande a également occupé
plusieurs postes stratégiques à Bruxelles dont notamment le
poste de directeur de cabinet des commissaires britanniques
Peter Mandelson et Baronne Ashton à la Commission
européenne.
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Francophile, Sir Julian King connaît bien l’Hexagone, qu’il
s’agisse de Paris où il a étudié à l’ENA au sein de la promotion «
Liberté, Egalité, Fraternité » (1989) et destination de sa première
mission à l’étranger en tant que diplomate, ou du Gers où il a une
maison depuis 25 ans.
Sir Julian King est Chevalier Commandeur de l’Ordre royal de
Victoria et Compagnon de l’Ordre de Saint-Michel et de SaintGeorges

*

*

A l’occasion de sa nomination, le président de FGB Toulon Var a
adressé à Sir Julian le courrier ci-dessous :
« Notre association tient à vous féliciter pour votre nomination comme
représentant de Sa Majesté auprès de la République Française.
Comme nous le faisions pour votre prédécesseur, Sir Peter RICKETTS,
nous avons le plaisir de vous faire parvenir le programme mensuel de
France-Grande-Bretagne Toulon Var.
Depuis plus de 80 ans, notre association promeut dans la région
toulonnaise les relations franco-britanniques et s’efforce, à travers de
multiples et diverses activités, de développer les liens d’amitié entre la
France et la Grande-Bretagne.
Notre association ne peut donc que se réjouir de l’ouverture prochaine
d’un nouveau Consulat britannique à Marseille qui ne pourra que
dynamiser un peu plus le développement des liens franco-britanniques
dans toute la région méditerranéenne »

CRUFTS
The world’s largest Dog show
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Crufts celebrates every aspect of the role that dogs
plays in human life and the unique relationship they
share.
The show was set up in Victorian times by the late
Charles CRUFT. After running dog shows in London for
four years, he ran his first Cruft's dog show in 1891, and
continued to run a further 45 shows until his death in
1938,
The event is organised and hosted by the Kennel Club.
It is held over four days (Thursday to Sunday) in early
March at the National Exhibition Centre(NEC)
in Birmingham, England. It is the largest show of its
kind in the world, as declared by Guinness World
Records.

LE MOT DU PRESIDENT
Voilà plusieurs mois une refonte importante de notre site a été
entreprise sous la direction de Martine AGIUS et l’apport
technique et logistique essentiel des élèves ingénieurs de l’ISEN
de Toulon.
De nombreux évènements de notre association sont ainsi mis
régulièrement en ligne sur notre site www.afgb-toulon.net en
particulier dans les rubriques « Nouvelles » mais aussi dans les
rubriques rendant compte des activités mensuelles où
ponctuelles. N’hésitez donc pas à les consulter régulièrement.
**
Comme vous le verrez ci-dessous l’Association organise à titre
exceptionnel un English Breakfast /Petit déjeuner anglais le
premier samedi de ce mois de mars. Il consistera en œufs,
haricots blancs à la sauce tomate, champignons, bacon et pain
de mie accompagnés de café ou thé. Nous devons être un
minimum de 10 personnes payantes pour l’organiser. Si ce chiffre
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n’est pas atteint le traditionnel Saturday Breakfast aura lieu
comme tous les mois.
**
D’autre part une nouvelle activité ludique démarrera ce mois-ci
« Scrabble en anglais », permettant de faire progresser sa
pratique de la langue anglaise tout en jouant. Cette activité aura
lieu autour d’un vrai Scrabble anglais.
Les places sont strictement limitées. Merci donc de vous inscrire
le plus rapidement possible.

MARS 2016

Samedi 5 mars ENGLISH BREAKFAST /PETIT
DEJEUNER ANGLAIS 9h30
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le
Chantilly et de la pharmacie)
Participation : 11€
Inscription obligatoire auprès du 06 82 11 89 26.
(Pour plus de détails voir ci-dessus)
Mercredi 9 mars : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du
café « Le Chantilly » et de la pharmacie).
Julian BARNES « Une fille, qui danse »
Samedi 19 mars : SCRABBLE (en anglais) 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du
café « Le Chantilly » et de la pharmacie).
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès
de Martine au 06 15 18 22 31
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Mardi 22 mars : BRITISH CLUB à 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation.
Ce British Club est organisé par
Mme Catherine CONTE
Les Almadies 202 Rue Ernest Renan Le Mourillon Toulon
Inscription obligatoire auprès du 06 84 91 12 62
(nombre de places limitées)
Mercredi 23 mars : Conférence Relais Peiresc 17h45 :

« Victoria et Edouard VII, ou la Reine qui n’aimait
pas son héritier »
Par Jean-Pierre NAVAILLES
Professeur honoraire des Universités.

Vendredi 25 mars : BRITISH CLUB Apéritif 18h
Bar de l’hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric
Mistral Le Mourillon

AGENDA

Mercredi 6 avril 17h00
WINE (& BEER) & CHEESE
Informations complémentaires dans le
programme d’avril.
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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 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter.

