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CHRISTMAS TURKEY 

 

   

Turkeys have been eaten in the Americas for hundreds 

of years (as that’s where turkeys come from). 

Turkey first arrived in Europe to Spain in 1519 and the 

first turkey was brought to the UK in 1526 by a sailor 

called William Strickland. In 1550 he was given a coat 

of arms featuring a turkey on it. It’s thought that the 

first British king to eat turkey was king Henry VIII. 

By 1720, there were about 250.000 turkeys being 

farmed every year in Norfolk (on the east coast of 

England). As well as coming via Turkey, turkeys also 

came into the UK from The Netherlands, quite near 

Norfolk by sea via Spanish and Portuguese traders who 

had strong historical links with The Netherlands. 

Befor turkeys could travel by train, they (and the geese) 

had to be walked from the farms to the markets. This 

could take weeks, with the farmers/bird walkers and 

the birds having to camp each night at the side of 

roads. The feet of birds were often dipped in tar to act 



like “feet tires” to stop them getting sore. In the UK, 

they would walk from Norfolk down to London and were 

only eaten by the rich at this time. 

Turkeys became fashionable to eat for Christmas in the 

UK after the Queen Victoria first had a turkey at 

Christmas along with the traditional goose and beef in 

1851. 

The growing train network in the UK towards the end of 

the 1800s meant turkeys could be moved much more 

quickly around the country. But it wasn’t until World 

War II, when farming became more efficient and so food 

cheaper, that turkey became the traditional Christmas 

meal in the UK. 

 

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

Comme les années précédentes, nous nous retrouverons pour notre 

traditionnel repas de Noël qui se déroulera cette année au Lycée 

Hôtelier. Il s’agit d’un repas festif d’où le prix négocié avec le lycée. 

Merci de vous inscrire rapidement car les places sont limitées. 

 

** 

Quatre expositions d’un intérêt exceptionnel ont lieu en ce moment 

à Paris. Nous donnons à la fin de ce programme quelques détails sur 

ces évènements pour les membres qui passeront les fêtes de fin 

d’année dans la capitale ou dans sa région. 

 

 



 

MUR SOCIAL 

 

Notre site, dont  la configuration a été entièrement rénovée, permet 

désormais de se connecter au « Mur social » dernier onglet à droite 

quand on ouvre la page d’accueil d’afgb-toulon.net.   

Ce « mur social » reprend de multiples et diverses informations sur 

le Royaume-Uni à la fois sous la forme d’articles ou de courtes 

vidéos. Tous les sujets y sont abordés.  

Il suffit de cliquer sur l’image pour y avoir accès. Pour celles et 

ceux qui veulent en savoir plus sur le pays mais aussi accéder à 

des dialogues qui permettent de progresser dans l’apprentissage de 

la langue anglaise (vous noterez au passage la multiplicité des 

accents locaux) n’hésitez pas à utiliser à plein ce formidable outil 

de connaissances et d’apprentissage de la langue. Il est important 

de souligner que vous n’avez pas besoin d’être membre de 

Facebook pour y accéder car il s’agit d’une page crée par 

l’association. 

BONNES FETES A TOUS NOS MEMBRES ET AUX 
AMI(E) S DE FGB TOULON VAR 

 
DECEMBRE 2019 

 

 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 

Samedi  7 décembre : SATURDAY COFFEE 9h30 

Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon  

Conversation en anglais autour d’un café. 

 

 Mardi 17 décembre : ATELIER DE LITTERATURE 15h  

Grand Café de la Rade Port de Toulon 

 

« La dame du manoir de Wildfell Hall  » 

de  

Anne Brontë 

 

Mercredi 18 décembre : REPAS DE 

NOËL 12h 

 

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Toulon  

 

Tarif : 

Membre :   28 € 

Invité(es) : 32€ 

 

Merci de noter que les places étant limitées, il est 

conseillé de s’inscrire le plus tôt possible. 

Une table de langue anglaise pourra être constituée si le 

nombre en est suffisant. Merci de l’indiquer lors de votre 

inscription. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION JOINT 

 

INFORMATIONS 

 

Jeudi 16 janvier 2020: CONFERENCE (en anglais)  

17h45  

Relais Socio-culturel Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

 

« Two Cultures by Train” (conférence en anglais) 

Par  

Chris LUDLOW 

Artiste-peintre 

ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION 

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

14 62 08 

 

EXPOSITIONS 

 

Musée National de l’Histoire de 

L’Immigration 

 

« Paris-Londres – Music migrations (1962 - 1989) 

(Jusqu’au 5 janvier 2020) 



 

De l’indépendance de la Jamaïque et de l’Algérie en 1962, à la fin 

des années 1980, l’exposition explore trois décennies durant 

lesquelles Paris et Londres sont devenues des capitales 

multiculturelles. Avec la musique, des générations de l’immigration 

postcoloniale ont exprimé leurs espoirs et leurs aspirations. 

À travers la production, la diffusion et la réception de musiques 

populaires comme le rock, le reggae, le punk, le ska, le raï, 

l’afrobeat ou le rap, une histoire parallèle de Paris et Londres est 

présentée en mettant l’accent sur les expériences individuelles et la 

jeunesse. Bien que les contextes nationaux britanniques et français 

soient très différents concernant les questions d’immigration. À 

Paris comme à Londres, la musique a permis une large diffusion 

d’idées qui ont profondément fait évoluer les mentalités. 

 

Centre Beaubourg 

 

« Bacon en toutes lettres » 

(Jusqu’au 20 janvier 2020) 

 

Le  Centre Pompidou expose une soixantaine de toiles de Francis 

Bacon (1909-1992) dont 12 triptyques impressionnants. Il ne s'agit 

pas d'une rétrospective : alors que l'artiste britannique peignait 



depuis la fin des années 1920, l'exposition se concentre sur la 

période qui a suivi la grande exposition organisée à Paris, au Grand 

Palais en 1971, soit ses vingt dernières années de création. 

L'exposition de 1971 est  un événement capital pour lui, c'est la plus 

grande  jamais réalisée à partir de son œuvre. Les historiens 

considèrent que c'est à partir de là qu'il est consacré de façon 

internationale. 

 

Musée du Luxembourg 

 

« L’âge d’Or de la peinture anglaise – De Reynolds à Turner 

Chefs d’œuvre de la Tate Gallery » 

(jusqu’au 16 février 2020) 

 

 

Cette exposition, construite à partir des chefs-d’œuvre de la Tate 

Britain, met à l’honneur une période phare dans l’histoire de la 

peinture en Angleterre, allant des années 1760 jusqu’à 1820 environ. 

Elle entend dresser un panorama qui permette d’en saisir toute 

l’originalité et la diversité. Elle mène le visiteur de la fondation de la 

Royal Academy, avec des artistes comme Reynolds et 

Gainsborough, jusqu’au nouveau tournant qui s’amorce au début du 

XIXe siècle, notamment avec Turner. 

Le public y redécouvrira les grands classiques de l’art britannique, 

trop rarement présentés en France. 

 

Bibliothèque Nationale de France 

Site François Mitterrand 

 



« Tolkien, voyage en terre du Milieu 

(jusqu’au 16 février 2020) 

 

Organisée en étroite collaboration avec le Tolkien Estate et la 

famille Tolkien, grâce à la participation exceptionnelle de the 

Bodleian Libraries, University of Oxford, ainsi que the Raynor 

Memorial Libraries - Marquette University (Milwaukee, Etats-Unis), 

l’exposition de la BnF est conçue comme une invitation au voyage, 

au cœur de la géographie imaginaire de Tolkien. La première partie 

du parcours se déroule en une succession de chapitres qui sont 

autant d’escales en Terre du Milieu, depuis le Comté jusqu’au 

Mordor, puis au-delà, en Valinor. Chaque lieu, chaque territoire, 

donne l’occasion d’aborder les questions littéraires, culturelles ou 

linguistiques qui sous-tendent son œuvre.  

 

 
      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  

REPAS DE NOEL 

 

Mercredi 18 décembre 2019 12h00 

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Toulon  

Tarif : 

Membre :   28 € 

Invité(es) : 32€ 

 

Nom/Prénom 

Tel :  

E-mail  

 

Nombre de participants adhérents……………. 

Nombre d’invités…………………………………………… 

Noms des invités………………………… 

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

 

Je souhaite (si le nombre est suffisant) être placé(e) à une table de 

langue anglaise : OUI / NON 

 

Toute réservation ne sera prise en compte que si elle est 

accompagnée du règlement. Pas de remboursement après le 13 

décembre 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 13 DECEMBRE 2019 

 

mailto:annie.deu-fillon1@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 


