
NOVEMBRE  2019    

 

ASSOCIATION  

de TOULON et du Var 

~PROGRAMME~ 

 
 

THE GUNPOWDER PLOT 

5
th

 November 1605 

 

The Gunpowder Plot was a failed attempt to blow up 

England’s King James I (1566-1625) and the 

Parliament on November 5, 1605. The plot was 

organized by Robert Catesby (c.1572-1605) in an 

effort to end the persecution of Roman Catholics by 

the English government. Catesby and others hoped to 

replace the country’s Protestant government with 

Catholic leadership. Around midnight on November 4, 

1605, one of the conspirators, Guy Fawkes (1570-

1606), was discovered in the cellar of the Parliament 

building with barrels of gunpowder. Fawkes and other 

men involved in the plot were tried and executed for 

treason.  

In 1606, Parliament established November 5 as a day 

of public thanksgiving. Guy Fawkes Night (also 

referred to as Guy Fawkes Day and Bonfire Night) 

now is celebrated annually across Great Britain on 

November 5 in remembrance of the Gunpowder Plot. 

As dusk falls, villagers and city dwellers across 

Britain light bonfires, set off fireworks and burn 



effigies of Fawkes. 

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

 

C’est un grand moment que notre association va vivre ce mois-ci : le 

60
ème

 anniversaire de sa création officielle. Sa création officieuse 

date de 1932 mais à cette époque les associations locales FGB 

n’étaient que des sections de l’association nationale parisienne. 

Une longue histoire s’est construite entre notre association et 

Toulon. Une histoire écrite par des femmes et des hommes qui, sans 

relâche, avec abnégation, dans l’ombre parfois, se sont mis au 

service de l’amitié franco-britannique. A travers cet anniversaire 

c’est à elles et à eux que nous voulons rendre hommage nous qui 

sommes les héritiers et les porteurs de cette longue histoire qui par 

nos efforts doit se poursuivre. Hommage à nos membres actuels 

aussi qui aujourd’hui encore par leur participation continuent cette 

aventure associative malgré des péripéties politiques difficiles et 

nombreuses à l’heure actuelle.  

J’espère donc que vous serez nombreux à participer à ce moment 

exceptionnel. 

** 

 

BULLETIN D’ADHESION 

Vous trouverez en fin de programme, le bulletin 

d’adhésion (ou de renouvellement) à notre association. 

Vous pouvez, désormais, aussi régler votre cotisation via 

notre site afgb-toulon.net en cliquant sur l’onglet 

« Adhérer ». 

 

Merci à celles et à ceux qui n’ont pas encore renouvelé 



leur cotisation de le faire. Merci aussi aux membres qui 

ne renouvèlent pas leur adhésion de nous le signaler.  

 

 

NOVEMBRE 2019 

 

 Samedi  9 novembre : SATURDAY COFFEE 9h30 

Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon  

Conversation en anglais autour d’un café. 

 

Jeudi 14 novembre ENGLISH LUNCHEON// DEJEUNER 

ANGLAIS  12h  

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Toulon 

 

"Menu Angleterre". 
 
Entrée : Cassolette de poissons aux poireaux 
Plat : Mignon de porc poêlé aux abricots à l'aigre douce - Légumes du marché 
Dessert : Cheesecake à la mangue sauce chocolat. 
 
Tarifs : 
 
11,50 euros : Entrée (ou dessert) + Plat Principal (hors boisson) 
18 euros : Entrée, Plat Principal, Dessert (Hors boisson) 
 

Notre association a réservé 2 tables de 8 afin de faire 

profiter nos membres parlant anglais et ceux ne le parlant 

pas de cette belle occasion. Il y aura donc une table où 

l'on parlera anglais et l'autre français. Si vous souhaitez y 

participer merci de réserver au plus vite auprès de Martine 



au : 06 15 18 22 31 (préciser à quelle table vous souhaitez 

être) 

Inscription obligatoire avant le 4 novembre 

Nombre impérativement limité à 8 

 

 Vendredi  15 novembre : 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 12 novembre. 

 

 

 Mardi 19 novembre : ATELIER DE LITTERATURE 15h  

Grand Café de la Rade Port de Toulon 

 

« Shirley » 

de  

Charlotte Brontë 

 Mercredi 20 novembre : CONFERENCE 14h30 Salle 

Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode Toulon 

 

« Charles Lutwidge Dodgson Alias Lewis 

Carroll, auteur d’Alice au Pays des Merveilles 

(1832-1898)» 

 

Par Bernard Sasso 

Président FGB Toulon Var 

 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 



 

 Jeudi 21 novembre : CONFERENCE 17h45  

Relais Socio-culturel Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

 

« Les Britanniques en Provence et sur la Côte 

d’Azur 

XVIIIème siècle – Début XXème siècle » 

 

Par Bernard Sasso 

Président FGB Toulon Var 

 

ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION  

Inscription en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou 07 82 14 

62 08 

 

Mercredi 27 novembre  

1959 – 2019 

60
ème

 ANNIVERSAIRE DE FGB TOULON 

VAR 

 

12h15 

Cocktail Déjeunatoire  

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic 

Rue César Vezzani  

Toulon 



Ce cocktail déjeunatoire  sera précédé d’une 

communication à 11h00 : 

 

« France-Grande-Bretagne Toulon Var 

Une association dans la ville » 

 

Tarif : 

Membre :    8€ 

Invité(es) : 10€  

 

Bulletin d’inscription ci-joint 

 

 Jeudi 28 novembre CINE-CLUB 18h 

Informations complémentaires et inscriptions en 

téléphonant à Bernard 06 82 11 89 26 (laisser message si 

nécessaire) 

Inscription impérative avant le Lundi 25 novembre  

 

 

 Vendredi 29 novembre : ENGLISH SPEAKING MEET 

UP Aperitif  18h 

Restaurant La Place, Place de la Liberté Toulon 

Conversation en anglais autour d’un verre 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS 

 

Jeudi 5 décembre : CONFERENCE 17h45  

Relais Socio-culturel Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

 

« Trafalgar (21 octobre 1805) : Une tragédie  

Inutile » 

 

par Rémi Monaque 

Historien de la Marine 

 

ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION 

 Inscription en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou 07 82 

14 62 08 

 

 
      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 : AFGB Toulon Var 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afgb-toulon.net/
mailto:afgb.toulon@gmail.com


 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

1959 - 2019 

60éme ANNIVERSAIRE 

Mercredi 27 novembre 2019 12h15 

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Toulon  

Tarif : 

Membre :    8€ 

Invité(es) : 10€ 

 

Nom/Prénom 

 

Tel :  

 

E-mail  

 

Nombre de participants adhérents……………. 

Nombre d’invités…………………………………………… 

Noms des invités………………………… 

 

TOTAL :………………………..personnes, soit………………€ 

 

    Toute réservation ne sera prise en compte que si elle est 

accompagnée du règlement. Pas de remboursement après le  22 

novembre si désistement. 

    Merci d’établir votre chèque à l’ordre de France-Grande-Bretagne, 

de le joindre à ce formulaire et de l’envoyer à : 

Mme Annie DEU FILLON 

Résidence « Belle Rive » 

81 Impasse Dutasta 

83000 Toulon 

Merci d’informer Annie de l’envoi de votre chèque par un courriel ou 

un message téléphonique : 

annie.deu-fillon1@orange.fr 

06 62 11 26 66 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :   VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 

 

mailto:annie.deu-fillon1@orange.fr


 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


