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SS GREAT BRITAIN 

 

The wrought iron steamship was built in 1843 in Bristol, under 

the supervision of Isambard Kingdom Brunel (without doubt 

Britain’s greatest engineer) for the Great Western Steamship 

Company. The Great Britain set the design standards for today’s 

modern shipping and eminently demonstrated the industry and 

inventiveness of the Victorian era. Almost single-handedly Brunel 

shaped the future of mass passenger travel and international 

communications. 

 

Originally conceived as a paddle steamer, her design was 

quickly altered to take advantage of the new technology of 

screw propulsion, and her engines were converted to power a 

massive sixteen foot iron propeller. When launched in 1843 she 

was by far the largest ship in the world, at almost 100 metres 

she was over 30 metres longer than her nearest rival, and was 

https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Rise-to-Power-Victorians/


the first screw propelled, ocean-going, wrought iron ship. 

Weighing in at a massive 1930 tons, she was designed initially 

for the Trans-Atlantic luxury passenger trade, and could carry 

252 first and second class passengers and crew of 130. 

Over the next 24 years and 32 voyages she carried over 16,000 

emigrants to Australia, and was known in her time as one of the 

fastest, most elegant and luxurious emigrant clipper ships – the 

‘Greyhound of the Seas’. 

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

 

Une nouvelle saison d’activités démarre. Elle se fera en douceur 

comme chaque année pour ce premier mois. J’espère que vous serez 

nombreux, une fois encore, à nous rejoindre et à soutenir notre 

association par votre réadhésion et votre participation à nos 

activités.  

D’autre part, notre site internet www.afgb-toulon.net a été 

entièrement reconfiguré par une excellente et attentive graphiste et 

sous l’autorité de Martine Agius en charge de la bonne marche du 

site. Vous pourrez (si vous le souhaitez) ainsi payer directement 

votre cotisation via le site. N’oubliez pas aussi notre page Facebook 

AFGB Toulon Var. Elle est quotidiennement alimentée en 

informations sur le Royaume-Uni (tourisme, lieux à visiter, vie 

sociale, histoire, etc.) 

 

** 

Vous lirez ci-dessous l’In Memoriam à la mémoire de notre ancien 

vice-président Brian PURSER disparu en août dernier.  

** 

Nous redonnons d’autre par le programme 2019 – 2020 de l’Atelier de 

Littérature qui recommencera au mois d’octobre. Comme indiqué  

précédemment, notre cycle annuel sera consacré à des figures 

féminines majeures de la période victorienne. 

http://www.afgb-toulon.net/


 

 

PALAIS DES ASSOCIATIONS 

Samedi 21 septembre 2019 

10h – 19H 

Palais des Congrès Neptune 

Place de Besagne Toulon 

 

Notre association sera présente lors de cette importante 

manifestation. Les membres qui peuvent nous aider à 

tenir le stand peuvent s’inscrire auprès de Bernard au 06 

82 11 89 26. 

Pour celles et ceux qui ne le peuvent pas, n’hésitez pas à 

nous rendre visite et à recommander à vos amis de venir à 

cette nouvelle manifestation associative organisée à 

Toulon. 

 

 

DEPLIANT 

 

Comme l’année dernière, notre association a fait réaliser 

un dépliant recensant ces activités pour la saison 2019-

2020. 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. 

 

 



 

SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 Samedi  14 septembre : SATURDAY COFFEE 9h30 

Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon 

    Conversation en anglais autour d’un café. 

 

 

 

 Vendredi  20 septembre : 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 17 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IN MEMORIAM 

 

BRIAN PURSER  

1935 – 2019 

 

 

 

A FGB Toulon Var, sous ma présidence, la disparition d’un membre 

dont la fidélité à notre association a été prouvée, mérite à chaque 

fois d’être spécialement signalée. A chacun de ces décès, je me 

souviens des mots d’Hélène Berr, morte à 24 ans en déportation au 

camp d’Auschwitz : 

« La seule expérience de l’immortalité de l’âme que nous puissions 

avoir avec sûreté, c’est cette immortalité qui consiste en la 

persistance du souvenir des morts parmi les vivants » 

 

** 

Né en 1935 à Londres, Brian travailla  comme ingénieur-concepteur 

pendant plus de 30 ans pour Ford Motor Company. Fourmillant 

d’idées, il ne manquait jamais d’en proposer de nouvelles pour 

rendre les véhicules plus efficaces. Brian aimait inventer et 

améliorer comme l’ont été et le sont aujourd’hui encore tant de 

Britanniques qui ont apporté au monde tant de magnifiques progrès. 



Des barrages aux fusées, il proposait des améliorations, aime à 

souligner son beau-fils Alistair Doxat-Purser. 

 

Brian et son épouse Patricia appartenaient à cette catégorie 

désormais rare sous nos cieux toulonnais : des Britanniques qui 

avaient décidé de venir vivre leur retraite sous le  ciel varois. En 

1992, le couple s’installa dans cette belle ville de Bandol fréquentée 

par tant d’auteurs anglo-saxons. C’est là que Brian est décédé le 13 

août, témoignant, malgré des dernières années difficiles en raison 

de l’âge, son attachement à la Provence. 

L’une des grandes passions de Brian était le jazz. Il avait joué en 

Angleterre avec un groupe de jazz de La Nouvelle-Orléans et 

possédait chez lui une magnifique contrebasse. 

** 

Dès mon élection en 2008 à la présidence de FGB Toulon Var, Brian 

m’avait rejoint au Conseil d’administration de l’association dont il fut 

désigné peu après vice-président. Il s’impliqua pendant toute cette 

période avec discrétion mais avec le souci constant d’être efficace, 

au rayonnement de notre association. Je savais compter sur lui. Il 

était toujours de bon conseil, sachant proposer l’astucieuse idée qui 

résolvait un problème. 

 C’est lui qui ouvrait, en anglais, nos Assemblées Générales. C’est lui 

aussi  qui ouvrait, toujours en anglais, les évènements spéciaux 

comme le congrès national des Associations FGB qui se déroula à 

Toulon en 2014. Avec son épouse, il  anima pendant des années les 

British Club de l’après-midi, apportant chaque fois de nouvelles 

suggestions de discussions.  

Ces dernières années, Brian avait été moins présent parmi nous, 

occupé par les soucis de santé de son épouse. Sur ma proposition, 

le Conseil d’administration, avait fait  de Brian et Patricia des 

membres d’honneur de notre association. Ils le méritaient pour leur 

dévouement non seulement à FGB Toulon Var mais aussi à l’amitié 

franco-britannique que notre association poursuit inlassablement. 

FGB Toulon Var présente à son épouse Patricia, à sa fille et à son 

beau-fils (qui nous a informés du décès de Brian)  ses condoléances 

et exprime à toute la famille de Brian son amitié et son affection. 

 

Bernard Sasso 

Président FGB Toulon Var 

 



 

INFORMATIONS 

 

ATELIER DE LITTERATURE  

2019 – 2020 

 
Après plusieurs années dans la littérature des lointains, en 

particulier africaines, indiennes et pakistanaises (que de belles 

découvertes sur ces chemins là !), l’Atelier de Littérature reviendra 

aux rivages anglais avec 4 auteures majeures de la période 

victorienne. Tout d’abord les sœurs Brontë dont nous continuerons 

après un premier cycle, à explorer l’univers, puis retour à l’une des 

plus grandes figures de la littérature victorienne : George Eliot 

(encore trop peu connue en France) mais auteure de quelques chefs 

d’œuvre absolus de la littérature universelle. Nous terminerons enfin 

avec une autre grande figure : Mary Gaskell, elle aussi encore trop 

méconnue en France et qui mérite notre attention.  

Encore de nombreuses et belles heures de lectures se préparent… 

 

OCTOBRE 2019 Charlotte BRONTE Villette 

NOVEMBRE 2019 Charlotte BRONTE Shirley 

DECEMBRE 2019 Anne BRONTE  La dame du manoir de 

Wildfell Hall 

JANVIER 2020 George ELIOT Middlemarch 

FEVRIER 2020 George ELIOT Le moulin sur la Floss 

MARS 2020 George ELIOT  Silas Marner 

AVRIL 2020 Elisabeth GASKELL Mary Barton : 

chroniques de 

Manchester 

MAI 2020 Elisabeth GASKELL  Les dames de Cranford 

JUIN 2020 Elisabeth GASKELL Nord et Sud 



 

 

 

 
 

 

      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 si nécessaire. 

Email : afgb.toulon@gmail.com 

Facebook : AFGBToulonVar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afgb-toulon.net/
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