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OCTOBRE 2015

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
MOVING THE CLOCK
FORWARD / BACKWARD IN THE UK

In the UK, clocks and watches are changed by one
hour twice a year.
One hour is added the last Sunday in March for the
start of what is called British Summer Time (BST)
Clocks and watches are put back one hour the last
Sunday in October and adhere to Greenwich Mean Time
(GMT).
In the UK clocks have been put forward and
backward since 1916. It’s all to do with saving the
hours of daylight, and was started by a man called
William WILLETT, à London builder, who lived in Petts
Wood in Kent.
William Willett first proposed the idea of British
Summer Time in 1907 in a pamphlet entitled “The waste
of Daylight”. Willett had noticed that the summer
mornings light was wasted while people slept and the
time would be better utilised in the afternoon by putting
the clocks forward. After campaigning for years the
British Government finally adopted the system a year
after Willett’s death.
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MERCI
Comme les années précédentes, notre association a
participé au Forum des Associations du Centre Mayol, qui s’est
déroulé du mercredi 9 septembre au samedi 13 septembre. Une
fois encore, notre association a enregistré un grand nombre de
demandes de renseignements et nos volontaires y ont répondu
avec efficacité et compétence. Martine AGIUS avait cette année
préparé le tableau de permanences sur ces quatre jours. Merci à
elle et aux membres présents pendant ces quatre jours sur notre
stand :
Josy BARUTEAU
Christine CIVALLERI
Catherine CONTE
Judy et John HARRISON
Valérie KROL
René LEMOINE
Norah MOONEY
Jean-Michel MORETTE
Dominique et Didier TAVEAU
Micheline TAXIL
DANIELLE la Beatlemaniaque
D’autre part notre association était présente au Forum des
Associations organisé par la Municipalité de La Seyne au
gymnase Langevin. Notre ami Yvon NICOL a assuré une présence
constante tout au long de cette journée. Son kilt, son nœud de
cravate et son attachement à la défense de l’amitié francobritannique ont assuré à notre stand un énorme intérêt de la part
des visiteurs.
A côté de lui, d’autres volontaires ont permis de diffuser des
informations sur notre association :
Josy BARUTEAU
Christine CIVALLERI
Catherine LE PELETIER
Quelques photos de ces deux forums seront publiées sur
notre site.
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LE MOT DU PRESIDENT
Nous nous retrouverons le mercredi 7 octobre pour notre
Assemblée Générale Ordinaire. Vous en trouverez la convocation
soit avec ce courriel soit joint au programme papier.
Nous espérons que beaucoup d’entre vous seront présents lors
de ce rendez-vous si important pour la vie d’une association.
Nous aurons l’occasion de recevoir les deux lauréats du concours
que nous organisons en partenariat avec la municipalité
toulonnaise et le Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic.
***
Nos activités mensuelles comme le British Club Après Midi,
l’Atelier de Littérature, le Saturday Breakfast démarrent aussi en
ce mois d’octobre. Vous trouverez de nouveau les conditions pour
participer aux Ateliers de conversations qui démarreront fin
septembre.

OCTOBRE 2015

Mercredi 7 octobre 17H00 :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salle Frank Arnal Maire Annexe de la Rode, Rue Vincent Scotto
Toulon
Tous les membres à jour de leur cotisation au 1 juillet 2013
pourront y participer.
Un apéritif clôturera cette Assemblée Générale.

Mardi 13 octobre : BRITISH CLUB à 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation.
Ce British Club est organisé par Mme Yvette Montbertrand à « La
Pommeraie » Bat A Avenu Pablo Picasso 83160 La Valette
Inscription obligatoire auprès du 04 94 27 30 75
Places limitées.
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Mercredi 14 octobre : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le Chantilly »
et de la pharmacie.
Julian FELLOWES:

“PASSE IMPARFAIT »

Samedi 17 octobre : SATURDAY BREAKFAST 9h30
Le Petit Prince” Place Puget (en face du café “Le Chantilly” et dle
pharmacie.
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Vendredi 30 octobre : BRITISH CLUB APERITIF
Discussion en anglais autour d’un verre.
Hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric Mistral, Le Mourillon
Toulon.

INFORMATIONS
ROYAL BRITISH LEGION
La section Cannes-Provence présidée par M Andrew BUCHANAN
(que FGB Toulon Var avait eu le plaisir d’accueillir l’an dernier pour une
conférence sur la bataille de Loos) organise à COTIGNAC le Vendredi
16 octobre un déjeuner pour marquer le lancement du « Poppy Appeal »
2015.
Le coût de ce déjeuner est de 35€ TTC. Une visite du village
(facultative) est prévue après le repas.
Les membres de FGB Toulon Var souhaitant y participer (un covoiturage pourrait être organisé à cette occasion) sont priés de
contacter le 06 82 11 89 26 pour s’y inscrire.
Date limite d’inscription : 9 octobre.
***
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RECHERCHE D’UN(E) BENEVOLE
L’association AVF (Accueil Villes de France), dont plusieurs
membres sont aussi à FGB Toulon Var, recherche un (une) bénévole
pouvant assurer à partir d’octobre les Ateliers de conversation en
anglais (niveau : intermediate) au sein de l’AVF. Le siège de
l’association est près du lycée Dumont d’Urville et les Ateliers ont lieu
le mardi matin de 10h30 à 12h.
Pour des informations complémentaires merci de contacter le 06
82 11 89 26 qui mettra ensuite en relation avec le responsable de
l’AVF.

AGENDA
Mercredi 4 novembre : CONFERENCE au Relais Peiresc,
Boulevard de Strasbourg, Toulon.

« Le romantisme en Angleterre et en France : une révolution
picturale »
Par M. Jean PERREAU
Membre de l’Académie du Var

Mercredi 18 novembre JOURNEE ECOSSAISE
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic
Animations toute la journée autour de l’Ecosse – Déjeuner
écossais.
Informations complémentaires dans notre prochain programme.

ATELIERS DE LANGUE ANGLAISE
SAISON 2015 - 2016
Salle des Deux Frères, Maison de la Méditerranée, Place
Colonel Laurenti à Toulon.
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Le lundi de 14H30 à 16H30 : Conversations anglaises
Les ateliers commencent le lundi 28 septembre 2015. lls
ont lieu toutes les semaines pendant 2 heures jusqu'à la fin
mai hors vacances scolaires. Les ateliers peuvent se prolonger
en juin en cas d'absence du professeur lors d'une semaine, ou
pour d'autres raisons liées au calendrier municipal.
Coût : 100 euros
Possibilité de règlement en deux fois (chèques séparés lors
de l'inscription). Le second chèque sera mis à l’encaissement
le 1er février 2016. Possibilité d’assister à un ou deux Ateliers
avant inscription définitive.
Cotisation (obligatoire) à l'association.
Son montant sera fixé lors de la prochaine AG. Elle donne droit à
toutes les activités de l’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

