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AVRIL 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
ANNULATION
Pour raisons médicales urgentes, M Richard WHITING ne sera
pas en mesure de donner la conférence sur l’Inde qui était
programmée le Mercredi 25 mars à 17h45 au Relais Peiresc.
Nous nous en excusons auprès de nos membres.

CITY OF BATH (1987)
Founded by the Romans as a thermal spa, Bath became
an important centre of the wool industry in the Middle
Ages. In the 18th century, under George III, it developed
into an elegant town with neoclassical Palladian
buildings, which blend harmoniously with the Roman
baths.
Bath’s grandiose Neo-classical Palladian crescents,
terraces, and squares spread out over the surroundings
hills and set in its green valley are a perfect illustration
of architecture, urban design and landscape setting.
Not only are individual buildings such as the Assembly
Rooms and Pump Room of great distinction, they are
part of the overall landscape of the city.
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Note : Nous publions dans cette rubrique quelques informations sur des
sites britanniques classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité (World
Heritage Sites). La date entre parenthèse est celle de l’entrée dans le
classement du site présenté.
LE MOT DU PRESIDENT
L’après-midi poétique aura lieu cette année avant notre Wine
& Cheese. Vous trouverez la fiche d’inscription ci-jointe. Nous
renouvelons notre appel aux membres qui souhaiteraient réciter
des poèmes britanniques ou français sur le printemps et les
éléments qui lui sont traditionnellement associés (fleurs,
oiseaux, etc.). Merci de vous signaler auprès du 06 82 11 89 26.
***
Depuis environ un mois le programme et les informations sont
envoyées via l’adresse AFGB.toulon@gmail.com. Si vous ne le
recevez pas merci de vérifier que les courriels ne sont pas
considérés comme « SPAMS ».
Les membres n’ayant pas d’adresse courriel continuent à
recevoir le programme papier via la Poste. Le programme est
envoyé chaque mois entre le 20 et le 25. Si vous ne le recevez
pas merci de nous le signaler rapidement.

Notre ami Pierrick quittera prochainement ses fonctions de
Trésorier pour rejoindre une nouvelle affectation professionnelle.
Il a tenu à nous faire parvenir le texte suivant :
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Cher Président,
Chers amis,

C'est avec un profond regret que j'ai annoncé récemment mon retrait de notre
association à compter du 1er avril prochain et par conséquent du poste de trésorier
que votre confiance m'a permis d'occuper pendant près de deux ans.
Une évolution positive dans ma carrière professionnelle m'impose de quitter Toulon
et le Var très prochainement, tout d'abord pour Lyon et vraisemblablement pour le
nord de la Loire par la suite. J'espère ne pas faire les frais de l'adage provençal qui
affirme « Que se levo de Touloun, se levo de la resoun... ».
Je voudrais rendre hommage tout d'abord à votre accueil et à la chaleur que vous
avez manifestés à mon égard dès mon arrivée parmi vous. Celle-ci s'est confirmée
au fur et à mesure des sorties, des conférences et autres réjouissances partagées
ensemble. Notre association étant en bonne santé et de ce fait en augmentation pour
ce qui concerne le nombre de ses adhérents, je regrette de n'avoir pu échanger avec
tous de manière égale.
La variété des thèmes traités, des lieux visités, l'érudition des intervenants font de
notre association une perle dans le paysage culturel du Grand Toulon que d'autres
associations, aux abords peut-être plus clinquants, ont bien raison de nous envier.
Connaissant la bonne volonté de chacun et l'énergie de notre Président, je vous
souhaite à tous encore de belles découvertes et de belles émotions francobritanniques.
Votre ami, Pierrick.
Nous souhaitons à notre ami un plein succès dans sa nouvelle
affectation et nous lui renouvelons nos remerciements pour les
efforts déployés au service de FGB Toulon Var

AVRIL 2015
Mercredi 8 avril : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
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« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »
et de la pharmacie.
Cycle Wilkie Collins:
“La Dame en blanc”

Vendredi 10 avril : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Jacqueline SURMONT
Le Laurent Germain C 41 Avenue Amiral Guépratte 83160 La
Valette
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du 04 94 27 16 96
Nombre de places limité.

Mercredi 15 avril APRES-MIDI POETIQUE FRANCOBRITANNIQUE 16h30
(suivi d’un Wine-Beer & Cheese)
Salle Frank Arnal La Rode
Prix (par personne) : 15€
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT

Samedi 18 avril : “SATURDAY BREAKFAST” à 9h30
Café “Le Petit Prince », Place Puget (en face du café « Le
Chantilly », Toulon.
Discussion en anglais autour d’un petit déjeuner (environ 5€
de participation par personne)
Merci d’indiquer votre participation en téléphonant au 06 82 11
89 26 (laisser message)
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Mercredi 22 avril: CONFERENCE Relais Peiresc, Boulevard
de Strasbourg, Toulon 17h45

“Napoléon et les Anglais”
Par
M. Philippe BARJON
Membre de l’Académie du Var
Délégué du Souvenir Napoléonien

Vendredi 24 avril BRITISH CLUB L’Apéritif à 18h
Bar de l’hôtel « La Corniche » - 17, Corniche Frédéric Mistral Le
Mourillon.

INFORMATIONS
Nous signalons aux membres intéressés la conférence suivante
qui sera donnée au Relais Peiresc le mardi 17 avril à 17h45 :
« Doris Lessing, écrivaine britannique, d’une enfance rebelle au
Prix Nobel »
Par Mme Michèle Gounelle

**

L’association prévoit en mai prochain de participer à la
brocante du Mourillon. Merci de garder encore quelques
semaines objets, vêtements, petits meubles etc. dont vous
souhaiteriez vous débarrasser.
Merci de contacter le plus rapidement le 06 82 11 89 26 si vous
souhaitez être volontaire ou offrir des objets etc.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Mercredi 15 avril 2016 à 16h30
Salle Frank Arnal La Rode
WINE & CHEESE
(précède par l’Après-midi poétique)

Prix : 15€
M (et/ou) Mme ……………………………………………
participera(ont) au Wine & Cheese
Accompagne de……………………………………………………
Chèque à joindre à ce bulletin à l’ordre de « FranceGrande-Bretagne Toulon Var » et à adresser à :
Pierrick LE LUHERN
AFGB Toulon Var
Palais Costebelle
644 Avenue Colonel Picot
83000 Toulon
REPONSE IMPERATIVE POUR LE :
SAMEDI 11 AVRIL 2015

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

