OCTOBRE 2019

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

POLICE IN LONDON

There are two main police forces that patrol London. The forces are
separate, but wear similar dark navy blue uniforms. You can tell them
apart from looking at the badge on their helmet.
The
Met ropol i t an
Pol i ce
force
pat rol
L on don :
They wear very dark blue uniforms and white shirts, and some wear
tall helmets, developed from the top hats worn by early policemen.
Their dark blue uniforms are almost indistinguishable from black and
earnt the police the nickname of the "boys in blue”The Metropolitan
Police headquarters is New Scotland Yard. Its officers' duties include
protecting the Queen.

Metropolitan police

The
Ci ty
of
L on don
h as
its
ow n
pol i ce
f orce :
The City of London Police is responsible for the Square Mile - from the

River Thames in the south to the Barbican Centre in the north,
Holborn and Fleet Street to the west and Aldgate and Liverpool Street
to the east. The City of London police force was set up ten years after
the Metropolitan force, although there has been some form of policing
in the City of London since Roman times. The City of London Police
officers have a distinctive red and white check on their caps (or ladies'
hats) and a gold-coloured helmet plate and gold-coloured buttons.

City of London police

Policemen became to be known as “bobbies” after Robert Peel who set
up the first organised police service in London, 1829. Bobby is short
for Robert.

LE MOT DU PRESIDENT
C’est un programme fourni qui vous est proposé pour ce second
mois de la nouvelle saison. Le point d’orgue en sera comme chaque
d’année notre AGO qui se tiendra comme à l’habitude salle Frank
Arnal. J’espère que vous y serez nombreux pour ce moment
essentiel de la vie d’une association. Vous recevrez par courrier
individuel une convocation à cette AGO. N’oubliez pas de
transmettre votre pouvoir si vous ne pouvez y assister.
L’association n’ayant pas organisé d’Apéritif de rentrée, le Conseil
d’administration a souhaité un apéritif de fin d’AGO le plus convivial
possible.

Comme vous le lirez ci-dessous, l’actualité m’a fourni l’occasion de
deux conférences aux thèmes très différents. La première, à propos
de la canonisation du Cardinal John Newman, l’autre à propos du
bicentenaire de la naissance de la Reine Victoria. Elles sont
ouvertes aux membres et à leurs amis et connaissances.
**
Comme vous le constaterez à la lecture du programme, l’intitulé du
British Club Apéritif du dernier vendredi du mois a été changé en
« English Speaking Meet up »

BULLETIN D’ADHESION
Vous trouverez en fin de programme, le bulletin
d’adhésion (ou de renouvellement) à notre association.
Les taux de cotisations sont identiques à ceux de l’an
dernier.
Vous pouvez, désormais, aussi régler votre cotisation via
notre site afgb-toulon.net en cliquant sur l’onglet
« Adhérer ».

DEPLIANT
Comme l’année dernière, notre association a fait réaliser
un dépliant recensant ces activités pour la saison 20192020. Il est dès à présent disponible. Nous souhaitons que
les médiathèques, bibliothèques, offices de tourisme, etc.
dans la grande aire toulonnaise (de Saint-Cyr à Hyères) en
disposent de quelques exemplaires.
Merci de nous contacter si vous pouvez nous aider dans
cette opération essentielle à la bonne marche de notre
association et à son rayonnement.

OCTOBRE 2019

Lundi 7 octobre CINE-CLUB 18h
Informations complémentaires et inscriptions en
téléphonant à Valérie 06 82 11 89 26 (laisser message si
nécessaire)
Inscription impérative avant le samedi 5 octobre

Mercredi 9 octobre : CONFERENCE 14h30 Salle
Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode Toulon
A l’occasion de la canonisation de John, Cardinal
Newman (13 octobre)

« John Henry, Cardinal NEWMAN et le
renouveau catholique dans l’Angleterre
victorienne »
Par Bernard Sasso
Président FGB Toulon Var
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Jeudi 10 octobre ENGLISH LUNCHEON 12h
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Toulon
12€ (plat principal + dessert + boisson)
Discussion en anglais.
Nombre impérativement limité à 8
Inscription auprès de Bernard au 06 82 11 89 26

Vendredi 11 octobre : SCRABBLE (en anglais) 15h
Cantine Bio Place du Grand Couvent (derrière le Monoprix)
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de Valérie
07 60 71 22 67
Merci de confirmer votre présence pour le 9 octobre

Samedi 12 octobre : SATURDAY COFFEE 9h30
Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon en anglais autour
d’un café.

Lundi 14 octobre 17h30 :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
Toulon
Une convocation sera envoyée par courrier séparé à chaque membre de
l’association à jour de sa cotisation au 1 juillet 2019.

Mercredi 16 octobre : CONFERENCE 14h30 Salle
Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode Toulon
A l’occasion Du bicentenaire de la Reine Victoria

« Les séjours de la Reine Victoria en
France »
Par Bernard Sasso
Président FGB Toulon Var
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Mardi 22 octobre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« Villette »
De
Charlotte Brontë

Vendredi 28 : ENGLISH SPEAKING MEET UP Apéritif
18h
Restaurant M5 Plage du Mourillon Toulon.
Conversation en anglais autour d’un verre

INFORMATIONS
Dans le cadre de l’Académie du Var, le Président de FGB
Toulon Var fera deux communications dans le courant
octobre :
Mardi 15 octobre
14h30 Musée de la Marine
Commission d’Histoire
« Propagande et identité nationale : la littérature
d’invasion dans l’Angleterre fin de siècle (1871 – 1914)
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Jeudi 17 octobre
14h30 Salle Mozart
Séance mensuelle
« André Gide et l’Angleterre »
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Les membres de FGB Toulon Var ainsi que leurs amis y
sont cordialement invités.

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
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter si nécessaire.

Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : AFGBToulonVar

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT
2019 – 2020
NOM (Mr ; Mme)
Prénom(s) (pour un couple indiquer le prénom de chacun)
Adresse :
Tel. Fixe :
Tel Portable :
Courriel (lisiblement pour éviter les erreurs) :
Date

Signature

COTISATION ANNUELLE
Octobre 2019 – Octobre 2020
Membre individuel : 30€
Couple : 40€
Personne d’intérêt social : 10€
Etudiants, lycéens : 5€
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de France-Grande-Bretagne Toulon Var, de
joindre ce formulaire à votre chèque. Envoyer à
Martine AGIUS AFGB Toulon Var
61 Avenue de Claret, Entrée 4
83000 Toulon

Conditions d’utilisation de vos données personnelles
En signant ce formulaire d’adhésion vous acceptez que l’association utilise les données
personnelles qui y figurent pour vous tenir régulièrement informé sur ses activités. Par
ailleurs, conformément aux directives du nouveau Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), l’association s’engage à ne pas communiquer ni partager ces données avec
des tiers.
Pour plus d’informations, merci de consulter notre politique de confidentialité sur le site de
l’association afgb-toulon.net

