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FEVRIER 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
GIANT’S CAUSEWAY & CAUSEWAY COAST
(1986)
Situated on the North coast of Ireland in County Antrim
(about two miles north of Bushmills, 11 miles from Coleraine and
13 miles from Balllycastle), the Giant’s Causeway is an area of
approximately 40,000 interlocking basalt columns, the result of
an ancient volcanic eruption; however the legend is more
convincing for those who prefer a more colourful story.
The Giant’s Causeway plays a major part of Ireland’s
heritage, attracting visitors from around the world each year
since it was first documented in 1693 and realistic sketches
were published in 1740. The Giant’s Causeway has often been
described as the Eighth Wonder of the World and was declared as
Ireland’s first World Heritage site by UNESCO in 1986

Note : Au cours des prochains mois, nous publierons 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
C’est une année très riche en évènements prestigieux ou en
commémorations d’importance qui se préparent en GrandeBretagne. Janvier a été marqué par le cinquantenaire de la mort
de l’une des plus grandes figures de l’histoire britannique (et du
monde) : Sir Winston Churchill.
…/…
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Les prochains mois s’annoncent tout aussi intéressants. La
Coupe du monde de rugby se déroulera en Grande-Bretagne. Nul
doute que dans l’agglomération toulonnaise beaucoup seront
attentifs à l’évènement.
Deux grands anniversaires historiques marqueront aussi
cette année : le 800ème anniversaire de l’élaboration de « Magna
Carta » et le bicentenaire de la bataille de Waterloo.
Cette année marquera aussi le 125ème anniversaire de la
naissance d’Agatha Christie.
Enfin les amateurs de bonne chère ne manqueront pas de se
souvenir que 2015 est « l’année de la gastronomie en Ecosse ».
L’Association se devra de marquer cet évènement

**
Suite à son élection comme membre titulaire de l’Académie du
Var, M. Gérard GARCIA vient d’être élu Secrétaire général de
l’Académie. M. Gérard GARCIA a donné plusieurs conférences
toujours très appréciées devant les membres de notre
association, la dernière portant sur le poète Wilfred Owen.
Mme Monique BOURGUET a elle été élue au Conseil
d’Administration de l’Académie dont elle est aussi membre
titulaire. Mme BOURGUET a donné voilà deux ans une brillante
conférence sur le sculpteur Henry Moore.
Nous adressons nos félicitations à ces deux membres de notre
association ainsi distingués par la prestigieuse compagnie.

FEVRIER 2015
Samedi 14 février : Sortie musée à MARSEILLE
Bulletin d’inscription ci-joint.
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Lundi 16 février : SORTIE CINEMA à 14h30 (pour 15h)
Six n’ Etoiles, 48 Rue de la République, 83140 SIX FOURS
Connaissance du Monde

« LONDRES CAPITALE DE L’EMPIRE »
Tarifs :
8,50€ (plein tarif)
7,50€ (tarif réduit)
6€ (Groupe de 10)
Merci de téléphoner au 06 82 11 89 26 (laisser message) si
vous souhaitez participer à cette sortie afin d’essayer de
bénéficier du tarif de groupe.

Mercredi 18 février : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Cécile GOMMEAUX
4 Rue des Olivades 83200 Toulon.
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du 04 94 89 00 32
Nombre de places limité.

Mercredi 18 février : CONFERENCE à 17h45
Relais Peiresc, Boulevard de Strasbourg, Toulon

« La vie extraordinaire de l’Amiral Nelson et de Lady Hamilton »
Par M. Yvon NICOL
Professeur d’anglais (er)

Vendredi 20 février : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
Chez Richardi, 25bis Rue de la Comédie, Toulon
Cycle Joseph CONRAD:

« LORD JIM »
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Vendredi 27 février BRITISH CLUB L’Apéritif à 18h
Bar de l’hôtel « La Corniche » - 17, Corniche Frédéric Mistral Le
Mourillon.

INFORMATIONS

Le Jeudi 12 février à 17h30 Gérard GARCIA donnera au
Centre Azur – Forum pour tous (149, Avenue du Nid, 83110
Sanary) une conférence sur :

« Rudyard Kipling et l’empire britannique»
Les membres de FGB Toulon Var y sont cordialement invités.

L’association prévoit d’organiser en avril 2015 une
après-midi poétique autour de poèmes écrits, en français ou en
anglais, pendant la Première Guerre mondiale. Dès à présent
contributeurs et contributions sont vivement recherchés.

L’association prévoit aussi en mai prochain de participer
à la brocante du Mourillon. Merci de garder encore quelques mois
objets, vêtements, petits meubles etc. dont vous souhaiteriez
vous débarrasser.

AGENDA
Mercredi 11 mars : CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc
« Wellington, l’adversaire de Napoléon »
par
Bernard Sasso

Vous retrouverez toutes les informations relatives à
l’association sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
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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.

LE 14 FEVRIER 2015, SORTIE à MARSEILLE. 45 EUR.

Musée Regards de Provence - Musée Borely
1/ Musée Regards de Provence
Situé à côté de la cathédrale de la Major, le Musée « Regards de Provence » s’est
installé lors des grands travaux entrepris en 2013, dans l’ancienne station sanitaire
qui accueillait autrefois à Marseille, les émigrés venus de tous horizons. Il
rassemble les œuvres d’artistes de toutes les époques, liés à la cité phocéenne, dans
un espace total de 2300M2 dont une partie est consacrée à des restaurants,
librairie, boutiques, terrasses…
Nous visiterons surtout l’exposition actuelle : Marseille Eternelle qui réunit des
œuvres de Barry, Dufy, Carrera, Guigou, Leprin, Olive,
Ponson, Ziem et bien d’autres
2/ Musée des Arts décoratifs
Visite du superbe Château Borely , entièrement réaménagé et remeublé en 2013, qui
réunit les riches collections de Céramiques des anciens musées Grohet et Pastré.
………………………………………………………………………………………………...

Départ : 8 H15 devant le Palais de justice. Arrêt au parking de
La Cadière pour les adhérents de l’Ouest.
Arrivée vers 10H au parking du Mucem.
10H15 : Visite Guidée des expositions temporaires « Marseille Eternelle » et
« Lumières du Sud »
Repas libre ( voir informations ci-jointes)
14H : Départ pour le Château Borely
Visite guidée : 14H30-15H30. Temps libre dans le musée et promenade dans les
jardins:15H30-16H45.
17H : départ pour Toulon____________________________________________

Fiche d’inscription :

Marseille le 14 Février : 45 euros

Nom………………………………….PRENOM………………………………….
Adresse
Adresse Mail……………………………………N0 de TEL ……………………..
Si vous voulez déjeuner sur place, entourez le prix du repas que vous choisissez .… 13,90 euros
19 euros
Libellez vos chèques au nom de : Association-France-Grande-Bretagne et
envoyez-les à Arlette Vannucci, le Colbert B. 47 rue Gimelli. 83000. Toulon
TEL : 04 94 62 68 34 ou 06 76 09 68 42.
Association France - Grande Bretagne Toulon / Var - "Les Violettes" - 300, chemin de l'Evescat 83500 La Seyne sur Mer
Téléphone : 04 94 30 69 77 / 04 94 41 07 41 - Email : AFGB.Toulon@gmail.com

9H45 : Entrée. Visite libre avec audio-guides
12H 15-30 : Repas libre
Après le repas, les visites peuvent reprendre en toute liberté.
17 Heures : Départ pour Toulon du Vieux Port.
…………………………………………………………………………………………
FICHE D’INSCRIPTION : LE MUCEM 16 NOVEMBRE 2013 : 40 EUROS
Nom Prénom………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………
NO de TEL……………………………… Mail……………………………………..
Veuillez rédiger votre chèque au nom de Association France-Grande-Bretagne et
l’envoyer à Arlette Vannucci. Le Colbert B. 47 Rue Gimelli. 80000. Toulon.
Association France - Grande Bretagne Toulon / Var - "Les Violettes" - 300, chemin de l'Evescat 83500 La Seyne sur Mer
Téléphone : 04 94 30 69 77 / 04 94 41 07 41 - Email : AFGB.Toulon@gmail.com

TEL : 04 94 62 68 34

…………………………………………………………………………………………..

Association France - Grande Bretagne Toulon / Var - "Les Violettes" - 300, chemin de l'Evescat 83500 La Seyne sur Mer
Téléphone : 04 94 30 69 77 / 04 94 41 07 41 - Email : AFGB.Toulon@gmail.com

