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JUIN 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME –
Canterbury Cathedral, St Augustine's Abbey, and St
Martin's Church (1988)
Canterbury, in Kent, has been the seat of the spiritual
head of the Church of England for nearly five centuries.
Canterbury's other important monuments are the
modest Church of St Martin, the oldest church in
England; the ruins of the Abbey of St Augustine, a
reminder of the saint's evangelizing role from 597; and
Christ Church Cathedral, a breathtaking mixture of
Romanesque and Perpendicular Gothic, where
Archbishop Thomas Becket was murdered in 1170.
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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
Comme chaque année nous marquerons notre fin de saison par
un repas. Cette année nous nous réunirons dans un restaurant de
l’île de Bendor, magnifique lieu de notre Méditerranée à quelques
encablures de Bandol. Vous trouverez dans la fiche d’inscription
ci-jointe les détails concernant ce repas. Merci de noter que le
prix demandé pour le repas comprend la traversée Bandol –
Bendor et le retour.
**
D’autre part, comme vous le verrez ci-dessous nous participerons
à la brocante du Mourillon en juin, celle du début mai ayant été
annulée pour des raisons extérieures à l’association. Nous
espérons que vous serez nombreux à nous rendre visite sur notre
stand. Nous faisons aussi appel à des volontaires.
**
PROCHAIN PROGRAMME : DEBUT SEPTEMBRE (saison 2015 –
2016)

BON ETE A TOUS NOS MEMBRES ET A LEUR
FAMILLE - A VOUS REVOIR TOUS EN
SEPTEMBRE

SAMEDI 6 JUIN (à partir de 14h30)

BROCANTE – VIDE-GRENIER
Boulevard Bazeilles Place Emile Claude Le Mourillon
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Les membres souhaitant offrir des objets à l’association sont
priés de se mettre en rapport avec Martine AGIUS au 06 15 18 22
31.

Samedi 7 juin : Sortie (en covoiturage)
ENTRECASTEAUX – Visite du château et match de
cricket.
Voir fiche d’inscription ci-jointe.
NB : Pour les membres recevant le programme papier, la fiche est
jointe à l’envoi.
Pour les membres recevant le programme par internet, le fichier
sera envoyé séparément du programme.

Mercredi 17 juin : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »
et de la pharmacie.
Cycle Wilkie Collins:
“Seule contre la loi”

Samedi 20 juin : “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)

Samedi 27 juin : Repas de fin d’année 12h15
Restaurant « Le Grand Large » Ile de Bendor
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Prix :
35€ (membres) y compris la traversée aller-retour
39€ (Invités) y compris la traversée aller-retour
Fiche d’inscription ci-jointe

Renseignements pratiques :
L’embarcadère se trouve sur le port de Bandol. Les
parkings les plus proches :
- Parking central (à quelques dizaines de mètres de
l’embarcadère)
- Parking du Stade (plus loin vers la Corniche) et parking
gratuit (toujours sur la Corniche).

Heure de la Traversée : 10h30
Les participants souhaitant effectuer la traversée plus
tardivement (11h30) pourront le faire. Il suffira
d’indiquer au marin à l’embarcadère : « Association
France-Grande-Bretagne – Le Grand Large »
Après le repas possibilité d’une promenade sur l’île /
Jeux de boules.

5

Pour tout renseignements complémentaires merci de
contacter Martine Agius au 06 15 18 22 31.
LES BRITISH CLUB APRES-MIDI et BRITISH CLUB APERITIF
REPRENDRONT EN OCTOBRE

INFORMATIONS
MAURICE TAXIL
ELOGE FUNEBRE JEUDI 18 JUIN 14h30
Salle Bortolaso La Rode
L’Académie du Var rendra hommage à M. Maurice TAXIL, décédé l’an
dernier, lors de sa séance de juin. Son éloge funèbre sera prononcé par
Mme Geneviève NIHOUL, professeure des Universités (er).
M. TAXIL était membre titulaire de l’Académie. Il fut aussi pendant
longtemps membre de FGB Toulon Var et assura les fonctions de
Vérificateur aux comptes de notre association.

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
Repas « Le Grand Large » Ile de
Bendor
Samedi 27 juin 2015
Prix par personne :
35€ (membres)
39€ (Invités)
Ces prix comprennent la traversée aller-retour
M. (et /ou) Mme…………………………………………..
Assistera au repas qui aura lieu le Samedi 27 juin au
restaurant « Le Grand Large »
Accompagné(es) de………………………………………
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de « FranceGrande-Bretagne Toulon Var »
Merci d’adresser vos chèques à :
Mme Martine AGIUS
AFGB Toulon Var
5 Boulevard Pierre Toesca 83000 TOULON
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET IMPERATIVE :
20 JUIN 2015
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CONFERENCE
JEUDI 28 MAI 2015 18h
VILLA BRIGNAC
1363 Avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES
Entrée libre
Réservation obligatoire : 06 31 42 53 78 ou
contact@lavillabrignac.com
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité
offert par L’Atelier Traiteur

La Grande-Bretagne après les
élections générales
Par Bernard Sasso
Président de France-Grande-Bretagne Toulon Var
Le résultat des élections générales qui ont eu lieu le 7 mai a été jusqu’au bout très
incertain. Le premier ministre David Cameron, profitant de la bonne santé
économique du pays, resterait-il au 10 Downing Street ? Les Travaillistes
reprendraient-il le pouvoir mais avec quelle majorité ? Les partis jadis marginaux
seraient-ils appelés à jouer un rôle grandissant dans la vie politique britannique ?
Ces quelques interrogations traduisent bien le fait que la Grande-Bretagne est,
comme beaucoup d’autre pays européens, entrée dans une ère d’incertitudes.
C’est à ces thèmes et interrogations que le conférencier tentera de répondre.
Bernard Sasso
Docteur en histoire de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, docteur en
histoire de l’Université du Pays de Galles, il s’intéresse depuis longtemps à la
Grande-Bretagne où il a vécu plus de 10 ans. Il a écrit plusieurs livres sur l’histoire
du Tunnel sous la Manche et a donné de multiples conférences relatives à l’histoire,
à la littérature et à la vie politique britanniques. Parmi les plus récentes : « 100 ans
de relations franco-britanniques 1915 – 2015 » ; « Les Britanniques en Provence
XVIIIème- XXème siècles » ; « Le Duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon » ;
« Lors Lyons, ambassadeur britannique à Paris 1867 – 1887 ».

SORTIE EN COVOITURAGE à Entrecasteaux
Le 7 Juin 2015
Visite du Château et Match de Cricket
Ancienne forteresse du XI° S, le château d’Entrecasteaux a été remanié au cours
des siècles. Il est le plus beau et le plus grand château du Var.
Longtemps abandonné, racheté par un peintre irlandais Mr Macgarvie‐Munn, qui
en avait fait un superbe musée, mais interdit de visites, il a été acquis par
Monsieur Gayral qui en continue la restauration, y met la marque de sa
personnalité et de ses goûts, et le propose à la visite de Pâques à Septembre.
Nous verrons les jardins à la française, inspirés des dessins de le Nôtre, le salon
Louis XIV, le salon Empire, la Bibliothèque, le salon de musique, la salle à manger
avec ses gypseries, la cuisine ancienne , les oubliettes…Monsieur Gayral, grand
voyageur a aménagé une suite orientale… L’entrée nous coûtera 1O euros .
Nous assisterons à un match de cricket l’après‐midi, gratuit. Les organisateurs
prévoient une vente de sandwichs et de boissons. Mais chacun peut aussi se munir
de son propre pique‐nique qui sera consommé sur le pré, derrière le château et
près du cricket. Ceux qui craignent de s’asseoir à même le sol, peuvent se munir
de sièges.
Le transport s’effectuera en covoiturage
Le rassemblement est prévu devant le palais de justice, à 9H30 Le match
commence à 11heures. La visite du Château est prévue à 16 heures.
Veuillez téléphoner à Arlette au 04 94 62 68 34 ou au 06 76 09 68 42 pour
informer de votre participation En cas d’absence laissez un message et précisez si
vous avez une voiture avec des places disponibles. Venez nombreux ce sera une
belle journée de découverte et de plaisir à nous retrouver. Merci

