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JANVIER 2016

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

BURNS NIGHT
Burns Night is annually celebrated in Scotland on or around
January 25. It commemorates the life of the bard (poet) Robert
Burns, who was born on January 25, 1759. The day also
celebrates Burns' contribution to Scottish culture. Burns' best
known work is "Auld Lang Syne". Many people and organizations
hold a Burns' supper on or around Burns' Night. Formal events
include toasts and readings of pieces written by Robert Burns.
The evening centers on the entrance of the haggis (a type of
sausage prepared in a sheep's stomach) on a large platter to the
sound of a piper playing bagpipes. When the haggis is on the
table, the host reads the "Address to a Haggis". This is an ode
that Robert Burns wrote to the Scottish dish. At the end of the
reading, the haggis is ceremonially sliced into two pieces and the
meal begins.
Robert Burns was born in Alloway, Scotland, on January 25,
1759. He died in Dumfries, Scotland, on July 21, 1796. He was
a bard (poet) and wrote many poems, lyrics and other pieces that
addressed political and civil issues. Perhaps his best known work
is"Auld Lang Syne", which is sung at New Year's Eve celebrations
in Scotland, parts of the United Kingdom, and other places
around the world. Burns is one of Scotland's important cultural
icons and is well known among Scottish expats or descendants
around the world. He is also known as: "Rabbie Burns"; the "Bard
of Ayrshire"; "Scotland's favourite son"; and in Scotland "The
Bard".
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LE MOT DU PRESIDENT
Comme chaque année, nous nous retrouverons pour la
Galette des Rois qui permet de renouer le fil après les fêtes de fin
d’année. Après une année 2015 dramatique, il sera bon de fêter
une nouvelle année que chacun espère plus porteuse
d’espérance et de joie.

Les inscriptions pour le voyage dans le Yorkshire sont toujours
ouvertes. Les membres ou leurs amis intéressés sont priés de
me contacter le plus rapidement possible au 06 82 11 89 26
**

Je tiens à remercier tous les membres qui par
leurs messages m’ont témoigné leur amitié et
affection à l’occasion des soucis de santé qui me
tiennent éloignés de l’association depuis la minovembre. Merci à vous tous.
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ET MEILLEURS
VŒUX POUR 2016

JANVIER 2016

Mercredi 13 janvier : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »
et de la pharmacie.
Zadie SMITH « Ceux du Nord-ouest »
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Vendredi 15 janvier : Galette des Rois à 17h
à la Salle Frank Arnal, rue Victor Hugo, La Rode.
Prix :
Membres : 10€ par personne
Invités : 12€ par personne
En prélude à la galette, Catherine CONTE, membre de notre
Conseil d’Administration, présentera le film sur la Baltique qu’elle
a réalisé lors d’un voyage (et qu’un incident technique ne nous
avait pas permis de projeter l’an dernier).
FICHE D’INSCRIPTION CI-JOINTE

Samedi 16 janvier : 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 20 janvier : BRITISH CLUB à 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation.
Ce British Club est organisé par M. André GODARD. Il aura lieu à
l’hôtel « La Corniche »
Inscription obligatoire auprès du 06 79 53 16 75 (nombre de
places limitées).
Samedi 23 janvier : SORTIE AIX EN PROVENCE

LES COLLECTIONS DU PRINCE DE LICHTENSTEIN
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Voir détails et informations ci-dessous

Vendredi 29 janvier BRITISH CLUB « l’Apéritif » à 18h
Bar de l’hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric Mistral Le
Mourillon.

INFORMATIONS
Sortie Aix en Provence
Les collections du Prince de
Lichtenstein
Après
avoir
fait
le
tour
du
monde
(Tokyo,
Kyoto,
Singapour, Pékin, Shanghai, Moscou) cette exposition est arrivée
à Aix-en-Provence. L'expo se tient au Caumont Centre d'art. Les
œuvres exposées s' étalent du XIV° au XIX. Elle compte des chefs
d'œuvres comme la vierge à l'enfant, de Lorenzo Monaco, la

Venus de Lukas Cranach, un portrait d'homme de Raphaël, des
œuvres de l'âge d'or Hollandais, de Metsys, de Hans Von
Aachen...de Rubens, de Rembrandt, de Franz Hals, de Van Dyck,
Le parcours est illustré encore par des œuvres italiennes,
françaises du XVII° et du XVIII°s, il se termine par l'évocation de
la Vienne du XIX.
Départ : Bus qui part de la gare routière de Toulon (près de la
gare SNCF° à 8H35, Samedi 23 Janvier; arrivée à AIX: 9H30.
Retours à 17H et 18H20 à la convenance de chacun.
C'est une formule qui ne contraint personne et laisse libre de ses
mouvements et de son retour, après la visite de l'exposition.
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Le tarif réduit de l'entrée, pour un groupe, est de 8,50 euros par
personne selon le nombre. Sinon: 11 euros. on peut prendre une
petite collation sur place ou se faire un sandwich soi même.
Mails et vos appels pour retenir jusqu'au 9 Janvier.
Arlette Vannucci : TEL : 06 76 09 68 42. Ou 07 94 62 68 34 (de
préférence le soir)

AGENDA
Mercredi 3 février : CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc
« La Magna Carta, de la réalité au mythe »
Par M. Mathieu OLIVIER

Mercredi 24 février : CONFERENCE 17h45 Relais
Peiresc

« Le Land Art : un plasticien britannique spectaculaire :
Goldsworthy »
Par Mme Arlette VANNUCCI

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à la Galette des Rois( 15 janvier 17h)

Prix par personne :
Membre : 10€
Invité : 12€

M. (et /ou) Mme…………………………………………..
assistera à la Galette des Rois qui aura lieu le vendredi
15 janvier à la salle Frank Arnal (La Rode)
Accompagné(es) de………………………………………
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de « France-

Grande-Bretagne Toulon Var »
Merci d’adresser vos chèques à :
M. Didier TAVEAU
AFGB Toulon Var
Le Cylène
21 Avenue Fernand Léger
83500 LA SEYNE SUR MER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET IMPERATIVE :
AVANT LE 12 JANVIER 2016 (Dernier délai)

