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MARS 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
IRONBRIDGE GORGE
(1986)
The Gorge situated in Shropshire was awarded World
Heritage status by UNESCO for the area's unique contribution to
the birth of the Industrial Revolution in the 18th century which
had a worldwide impact.
300 years ago this was the world's technological hotspot
where Abraham Darby I first perfected the use of coke to massproduce iron. Entrepreneurs and Iron masters such as William
Reynolds and John Wilkinson made good use of this wonder
product. Wilkinson was even buried in an iron coffin!
The surviving built and natural environment with its museums,
monuments and artefacts, including the world famous Iron Bridge
of 1779, serve to remind us of this area’s unique contribution to
the history and development of industrialised society.

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
Nous préparons l’après-midi poétique qui aura lieu cette année
avant notre Wine & Cheese. Après discussion, nous avons décidé
d’en changer le thème et, le printemps approchant, d’en célébrer
la venue. Nous renouvelons donc notre appel aux membres qui
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souhaiteraient réciter des poèmes britanniques ou français sur le
printemps et les éléments qui lui sont traditionnellement
associés (fleurs, oiseaux, etc.).
***
Notre ami Pierrick LE LUHERN ayant obtenu une promotion
professionnelle va quitter prochainement le Var et doit donc
renoncer à ses fonctions de trésorier. Il avait succédé à M.
Stéphane CHATAGNON.
Je fais donc appel à l’un ou l’une d’entre vous qui souhaiterait
reprendre cette fonction essentielle à la bonne marche d’une
association. Afin d’assurer une transition efficace, la prise de
fonction devrait se faire pour le 1er avril.
***
Comme vous le lirez plus bas notre association a décidé
d’organiser à partir de ce mois un « petit déjeuner » (qui prendra
pour l’instant le titre provisoire de « Saturday Breakfast ») un
samedi par mois. Les discussions se feront en anglais. Nous
espérons que vous serez nombreux à y participer.

MARS 2015
Mercredi 11 mars : CONFERENCE à 17h45
Relais Peiresc, Boulevard de Strasbourg, Toulon

« Wellington, l’adversaire de Napoléon »
Par M. Bernard Sasso
Président de France-Grande-Bretagne Toulon Var

Vendredi 13 mars : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Annie DEU-FILLON –
Résidence « Belle Rive » 81 Impasse Dutasta, Toulon.
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du 04 83 57 79 90 ou 06 62 11 26 66
Nombre de places limité.
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Mercredi 18 mars : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »
et de la pharmacie.
Cycle Joseph CONRAD:

« NOSTROMO »

Samedi 21 mars: “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)

Mercredi 25 mars: CONFERENCE (en anglais) à 17h45
Relais Peiresc, Boulevard de Strasbourg, Toulon.

« An Englishman’s journey through India (Rajasthan, Agra)
par M Richard WHITING

Lors de cette conférence M. WHITING racontera un récent
voyage dans l’Etat du Rajasthan mais aussi dans la ville d’Agra
qui compte parmi ses monuments le célébrissime Taj Mahal.

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

VISITE EXPOSITION « Les Tudors » Musée
du Luxembourg Paris
Mardi 19 Mai - Jeudi 21 Mai
Total des frais de transport et hébergement pour 2 nuits: (train +
hébergement) : 275 euros/ personne au plus cher mais sans
compter les repas, et les entrées aux musées.
Calcul pour 6 personnes, hôtel 3 étoiles central. Train partant en
heures confortables: Départ de Toulon: 8H53, arrivée 11H41 à
Paris
Retour: 16H11 de Paris, arrivée à Toulon 20H11.
Renseignements complémentaires :
Arlette VANNUCCI : 04 94 62 68 34 ou 06 76 09 68 42

**
Mme Monique BOURGUET, membre de l’Académie du Var et de
notre association, donnera une conférence au Relais Peiresc à 17h45 le
mardi 10 mars sur « Tamara de Lempicka, reine de l’Art Déco, égérie de

l’Art Nouveau et garçonne des Années folles ».

Les membres de FGB Toulon Var y sont cordialement invités.

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

En prélude à l’opéra « Jules César » de Haendel qui sera
donné en avril à l’Opéra de Toulon, une conférence sur ce thème
sur donnée par M. Marc Belissa le mardi 31mars à 18h30 à
l’Opéra de Toulon.

AGENDA

Mardi 15 avril : 16h30 APRES-MIDI POETIQUE
FRANCO-BRITANNIQUE (suivi d’un Wine-Beer & Cheese)
Informations complémentaires dans notre prochain
programme.
Mercredi 22 avril : CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc

« Napoléon et les Anglais »
par M. Philippe BARJON
Délégué du Souvenir Napoléonien

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

