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MAI 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
SAINT KILDA (1986)

The archipelago of St Kilda, the remotest part of the
British Isles, lies 41 miles west of Benbecula in
Scotland's Outer Hebrides.
Its islands with their exceptional cliffs form the
most important seabird breeding station in north-west
Europe. The evacuation of its native population in 1930
brought to a close an extraordinary story of survival.
This site tells that story and also explains activities
taking place today in this unique archipelago.
The entire archipelago is owned by the National
Trust for Scotland. It became one of Scotland's
five World Heritage Sites in 1986 and is one of the few
in the world to hold joint status for its natural and
cultural qualities. Two different early sheep types have
survived on these remote islands, the Soay, a Neolithic
type, and the Boreray, an Iron Age type.
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.
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LE MOT DU PRESIDENT
Au cours des derniers mois Martine AGIUS et Jérémy TABLET
élève-ingénieur à l’ISEN de Toulon ont complètement réaménagé
le site de l’association. Un énorme travail de transfert et de mise
en place a été effectué par notre vaillante amie Martine sous
l’efficace supervision de Jérémy. Merci à eux.
De nombreuses activités qui n’avaient pu être mises en ligne
ces dernières semaines le sont désormais. Ce sont près d’une
vingtaine d’activités diverses ou d’informations que vous pourrez
découvrir. De nouvelles rubriques ont été créées afin de rendre
plus lisible le site. N’hésitez pas à cliquer sur chacune d’entre
elles pour les découvrir à partir de la fin de ce mois.
***
Didier TAVEAU a accepté de devenir le nouveau Trésorier. Il
succède à Pierrick LE LUHERN. Nous remercions Didier d’avoir
accepté cette fonction si essentielle à la bonne marche de
l’association.
***
Nous avons reçu ces dernières semaines via Stuart Alexander
une vidéo de nos amis néo-zélandais de l’Association Française
de Hawke’s Bay qui sera prochainement disponible sur notre site.
Catherine CONTE membre de notre association et Jacques
BERNASCONI sont en en train de réaliser un film sur FGB Toulon
Var et sur Toulon qui sera envoyé à nos amis néo-zélandais. Tous
les membres de l’association qui souhaitent prendre part à cette
initiative y sont les bienvenus.

IN MEMORIAM

Françoise MATTEI (1915 – 2015)
Mme MATTEI s’est éteinte à l’âge de 100 ans et 13 jours. Elle
fut jusqu’à ces dernières années une figure de proue de l’amitié
franco-britannique dans l’aire toulonnaise mais aussi en Corse.

3
Institutrice de formation mais rapidement devenue
professeure d’anglais dans la région toulonnaise elle avait initié
avec Mme LOBB, figure éminente de FGB Toulon dans les années
60 et 70, des voyages scolaires annuels en Grande-Bretagne.
Selon le témoignage de sa belle-fille, Mme Michèle Mattei, ces
voyages furent toujours un grand succès et des dizaines
d’adolescents de l’aire toulonnaise y participèrent.
Gérard HOCMARD, délégué général de France-GrandeBretagne Paris, a bien voulu évoquer la longue amitié qui le liait à
Mme Mattei.

« Elle a été une très active présidente de FGB Ajaccio. Lorsque
je l’ai connue en 1966 — je me rends compte que je la
connaissais depuis près de 50 ans — elle organisait à tour de
bras des échanges scolaires entre familles. Elle ne manquait
aucun des « congrès » de l’époque, c’est-à-dire les rencontres
d’une semaine en GB avec les membres de la Franco-British
Society. Je l’ai connue à Hereford, retrouvée ensuite à Belfast,
Winchester, Canterbury, puis, lorsque la pratique a été
abandonnée, en France à Orléans, Saint-Malo, Nantes, Calais,
Paris. Elle était là aux 75 ans de FGB Paris accompagnée de Mme
Tino Rossi qu’elle a tenu à présenter au Prince Charles qui
honorait de sa présence cet anniversaire. Toujours vive et gaie et
positive. sa mort, même à 100 ans passés, m’attriste »
Titulaire des Palmes Académiques, Mme Mattei s’impliqua
pleinement dans la vie associative de Toulon. Sous la Présidence
du Capitaine de vaisseau Robert Eliès, elle fut un actif membre
du bureau de France-Grande-Bretagne Toulon.
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SAMEDI 2 MAI (à partir de 14h30) :

BROCANTE – VIDE-GRENIER
Le MOURILLON, Boulevard Bazeilles, Place Emile Claude.
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.
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Jeudi 7 mai : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Monique PICONPRYOR, 106 Rue de la Licorne, 83140 Six Fours.
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du 04 94 07 15 99
Nombre de places limité.

Mercredi 13 mai: ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »
et de la pharmacie.
Cycle Wilkie Collins:

“La Pierre de Lune.”

Samedi 16 mai : “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)

Dimanche 17 mai : SORTIE – PIQUE NIQUE (en
covoiturage)
au DOMAINE D’ORVES « Jardin remarquable » à La Valette.
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Prix : 8€ (comprenant l’entrée, la visite-guidée du parc, de
l’atelier du peintre Dorval, et l’autorisation de pique-niquer dans
la propriété).
Détails dans la fiche ci-jointe pour les membres recevant le
programme papier.
Pour les membres recevant le programme par messagerie
internet la fiche sera envoyée par fichier séparé.

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

Samedi 30 mai : SALT & SWEET CHEZ RENE’S,
(à partir de 18h)
Soirée conviviale chez nos membres René & Valérie.
Chacun apporte un plat sucré ou salé.
Les boissons sont offertes par l’association.
Merci de vous inscrire en téléphonant au 04 89 95 18 63
(laisse message si nécessaire.
Ou en envoyant un mail à : lemoine.rene@numericable.fr

Pour se rendre chez René & Valérie
Adresse : 91 rue Borée 83100 Toulon
Tel : 04.89.95.18.63

En voiture (venant de Toulon)
* Prendre l'autoroute direction Nice, 1ére sortie : Le Pradet/ Carqueiranne.
* 1er rond point, toujours le Pradet /Carqueiranne (avenue Joseph Gasquet )
* 2éme rond point avec des palmiers (Ecole du pont de suve ) toujours tout
droit, se touchent : la Station AGIP et le Magasin Bio
* Suite parking Magasin Bio, prendre de suite à droite et descendre la route
du lotissement toujours tout droit.
* Pour arriver à ma maison qui fait l'angle en impasse à votre gauche : rue
Euros.
* Il y aura pour le meeting un drapeau qui ira au sens du vent.
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En bus :
* Descendre à l'arrét Pont du Suve :
Par le L19, L29, L36 , L39
MERCI D’INDIQUER VOTRE PARTICIPATION

AGENDA
Samedi 7 juin : Sortie (en covoiturage) ENTRECASTEAUX –
Visite du château et match de cricket.
Informations complémentaires dans le programme de juin

Samedi 27 juin : Repas de fin d’année – Ile de Bendor
Informations complémentaires dans le programme de juin.

INFORMATIONS
EXPOSITION A PARIS

« Churchill et De Gaulle »
Musée de l’Armée Hôtel des Invalides
(jusqu'au 26 juillet)

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

