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FEVRIER 2016

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
LEAP YEAR
The "leap day" of 29 February exists for purely astronomical
reasons. Every fourth year is a leap year, as a rule of thumb. But
that's not the end of the story. A year that is divisible by 100, but
not by 400, is not. So 2000 was a leap year under the Gregorian
calendar, as was 1600. But 1700, 1800 and 1900 are not leap
years.
The tradition of a woman proposing on a leap year has been
attributed to various historical figures. One, although much
disputed, was St Bridget in the 5th Century. She is said to have
complained to St Patrick that women had to wait too long for
their suitors to propose. St Patrick then supposedly gave women
a single day in a leap year to pop the question - the last day of
the shortest month. It is believed that the tradition of women
proposing on this day goes back to the times when the leap year
day was not recognised by English law. Under this theory, if the
day had no legal status, it was acceptable to break with the
convention of a man proposing.
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LE MOT DU PRESIDENT
Ce mois de février sera marqué par deux importantes
conférences que notre association organise en partenariat avec
le Relais socio-culturel Peiresc. La première sera l’occasion de
revenir sur le 800ème anniversaire de la Magna Carta, cette charte
que le roi Jean-Sans-Terre dut concéder aux barons anglais en
juin 1215. Cette charte est souvent considérée comme le
fondement des libertés anglaises mais aussi de la modernité
démocratique à travers le monde. Mais qu’en est-il exactement ?
C’est à cette passionnante interrogation que nous convie
Mathieu OLIVIER, professeur d’histoire en classes préparatoires
au Lycée Dumont D’Urville.
La seconde conférence nous ramènera à notre siècle. Mme
Arlette VANNUCCI qui a donné plusieurs conférences fort
appréciées devant notre association, nous parlera d’un artiste
contemporain, Andy Goldsworthy né en 1956 et principale figure
du mouvement « Land Art ».
Deux conférences à ne pas rater où vos amis et connaissances
sont aussi conviés, l’entrée étant libre et gratuite.

PROGRAMME
Nos programmes sont publiés mensuellement de
septembre à juin. Ils sont envoyés par internet à celles
et ceux qui possèdent une adresse courriel et par La
Poste pour les membres n’ayant pas internet. Ils sont
généralement disponibles vers le 25 de chaque mois. Si
vous ne le recevez pas vers cette période et surtout
avant le 30 de chaque mois n’hésitez pas à nous
contacter pour le signaler aux numéros indiqués en bas
de ce programme.
D’autre part n’oubliez pas de nous signaler vos
changements d’adresse postale, de numéros de
téléphone ou d’adresse courriel. Ceci est très important
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pour maintenir avec chaque membre un contact
constant si nécessaire.

IN MEMORIAM
Dr Alain VINCENT
Nous avons appris très récemment le décès en
septembre dernier d’Alain Vincent, docteur
ophtalmologiste, ancien interne des hôpitaux de
Toulon.
Il était l’époux d’Agnès VINCENT DELLA GUARDIA,
membre de notre association et qui a participé aux
Ateliers de conversation de Norah Mooney. Alain et
Agnès ont pris part à plusieurs sorties culturelles de
FGB Toulon Var organisées par Mme Arlette
VANNUCCI.
Dans un message reçu d’Agnès, celle-ci nous écrit :
« Alain est décédé le 29 septembre 2015 d’une rechute d’une
leucémie myéloïde déclarée en décembre 2013, dont le premier
traitement avait remarquablement marché et au moment ou l’on
pensait que la partie était gagnée!!!
Il aimait la vie et les gens et s’est battu jusqu’au bout en vain »

Pour avoir côtoyé Alain lors des sorties FGB nous
avions pu apprécier ses qualités humaines et sociales.
Comme le dit Agnès, il aimait « la vie et les gens »
Nous assurons Agnès de notre amitié et de notre
affection dans le deuil qui l’a frappée.

FEVRIER 2016
Mercredi 3 février CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc
« La Magna Carta, de la réalité au mythe »
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Par M. Mathieu OLIVIER
Agrégé d’histoire
Professeur en classes préparatoires au Lycée Dumont
d’Urville

Mercredi 10 février: ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le
Chantilly » et de la pharmacie.
Graham SWIFT « J’aimerais tellement que tu sois là’
Samedi 13 février : SATURDAY BREAKFAST 9h30
Le Petit Prince” Place Puget (en face du café “Le
Chantilly” et de la pharmacie.
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Mercredi 24 février : BRITISH CLUB à 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation.
Ce British Club est organisé par Mme Cécile
GOMMEAUX
4 Rue des Olivades 83200 Toulon
Inscription obligatoire auprès du 04 94 89 00 32 ou 06
76 07 90 22 (nombre de places limitées)
Mercredi 24 février CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc
« Le Land Art : un plasticien britannique spectaculaire :
Goldsworthy »
Par Mme Arlette VANNUCCI
Professeur de lettres (er)
Vendredi 26 février : BRITISH CLUB Apéritif 18h
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Bar de l’hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric
Mistral Le Mourillon

AGENDA
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.

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

