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ASSOCIATION  

de TOULON et du Var 

~PROGRAMME~ 

 
THE ORDER OF THE GARTER 

 

In medieval times, King Edward III was so inspired by tales 

of King Arthur and the chivalry of the Knights of the Round 

Table that he set up his own group of honourable knights, 

called the Order of the Garter. Nearly 700 years later, the 

Order is the oldest and most senior Order of Chivalry 

in Britain. The Knights, now both male and female, used to 

be limited to aristocracy, but today they are chosen from a 

variety of backgrounds, in recognition for their public 

service. 

The patron saint of the Order is St George (patron saint of 

soldiers and also of England) and if there are vacancies in 

the Order, appointments are announced on St George's Day 

(23 April). The spiritual home of the Order is St George's 

Chapel, Windsor. Every knight is required to display a 

banner of his arms in the Chapel, together with a helmet, 

crest and sword and an enamelled stallplate. The motto of 

the Order is : “Honi soit qui mal y pense” (Shame on him who 

thinks this evil) 

Today, the Order includes the Queen, who is Sovereign of 

the Garter, several senior Members of the Royal Family, and 

twenty-four knights chosen in recognition of their work. 



Knights of the Garter are chosen personally by the 

Sovereign to honour those who have held public office, who 

has contributed in a particular way to national life or who 

have served the Sovereign personally.  

 

  

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

Bien que tardive dans le mois, nous espérons que vous serez 

nombreux à participer à notre Galette des Rois qui sera offerte à 

l’ensemble de nos membres. Nous aurons à cette occasion le plaisir 

de mettre à la disposition de chacun des livres (principalement en 

anglais) qu’ils pourront emporter gratuitement. 

 

Nous aurons, plus tôt dans le mois le plaisir d’accueillir le nouveau 

vice-président de l’association Chris LUDLOW pour une conférence 

en anglais qui promet d’être passionnante et dont quelques 

informations complémentaires vous sont données plus bas dans le 

programme.  

** 

Merci de noter qu’à partir de ce mois-ci l’activité « Scrabble en 

anglais » aura lieu au café Saint-Cyprien, un lieu convivial et 

chaleureux, jouxtant la cathédrale de Toulon. 

** 

Vous trouverez en fin de programme l’In Memoriam de notre membre 

l’Amiral René MARQUÈZE-POUEY décédé début décembre. 

 

 



REMERCIEMENTS 

 

M. Huber FALCO, ancien Ministre, maire de Toulon, vient 

de nous informer que sur sa proposition, le Conseil 

Municipal, a voté une subvention de fonctionnement de 

1000€. 

Nous tenons à remercier M. le Maire et son Conseil 

municipal qui une fois encore par  cette décision, montre 

sa volonté d’encourager les efforts de France-Grande-

Bretagne Toulon Var au service de l’amitié franco-

britannique.  

Nous ne pouvons manquer d’associer à ces 

remerciements Mme Jacqueline MARTIN-LOMBARD, 

conseillère municipale déléguée aux Jumelages et aux  

Affaires Européennes, qui apporte un constant soutien à 

notre association 

 
JANVIER 2020 

 Samedi  11 janvier : SATURDAY COFFEE 9h30 

Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon  

Conversation en anglais autour d’un café. 

 

 Jeudi 16 janvier : CONFERENCE (en anglais)  

17h45  

Relais Socio-culturel Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

 

« Two Cultures by Train” (conférence en anglais) 

Par  



Chris LUDLOW 

Artiste-peintre 

"Chris Ludlow est bien connu comme artiste-peintre des trains et du monde ferroviaire. 

Après des études à Londres et une carrière dans le graphisme, il s’est installé en France 

en 2004. Il a exposé dans plusieurs lieux prestigieux dont le musée ferroviaire à 

Mulhouse. 

Dans cette conférence en anglais, Chris Ludlow décrira l'évolution ferroviaire des 

chemins de fer tant en Grande-Bretagne qu'un France, des débuts de ce nouveau moyen 

de locomotion en Grande-Bretagne au triomphe du TGV en France. A travers cette 

histoire, il montrera que l'histoire des trains dans les deux pays est l'expression des deux 

peuples, si proches mais si différents" 

  

ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION  

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

62 08 

 

 

 Samedi 19 janvier : SCRABBLE (en anglais) 15h 

 Café associatif « Le Saint Cyprien » 23 Place de la 

Cathédrale.     

 Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de Valérie 07 

60 71 22 67 

 

 

 Mardi 21 janvier : ATELIER DE LITTERATURE 

15h  

Grand Café de la Rade Port de Toulon 

 

« Middlemarch» 

de  

George ELIOT 

 



Mercredi 22 janvier : GALETTE DES 

ROIS (offerte par l’association) 17h30 

 

Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode  

Merci de vous inscrire au plus tard le 20 janvier auprès de 

Martine au 06 15 18 22 31 (laisse message si nécessaire) 

 

A l’occasion de cette Galette des Rois, des livres 

principalement en anglais seront mis gratuitement à la 

disposition des membres. 

  

  Vendredi 31 janvier : ENGLISH SPEAKING MEET-UP 

18h 

Brasserie La Place, Place de Liberté, Toulon 

Conversation en anglais autour d’un verre. 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

 

Mercredi 5 février 2020 

 

CINE-CLUB chez M. Philippe Mouren 

 

Jeudi 6 février 2020: CONFERENCE 17h45  

 

Relais Socio-culturel Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

 



« William Butler YEATS : la voix poétique de l’Irlande 

(1865 – 1939) 

Par Brigitte Sabatier 

Membre de l’Académie du Var 

 

ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION 

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

14 62 08 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



IN MEMORIAM 

 

René MARQUÈZE-POUEY 

1929 – 2019 

 

L’Amiral René Marquèze-Pouey est décédé le 10 décembre.  

Après sa sorti de l’École Navale (1949) il est breveté pilote 

en 1954 aux Etats-Unis. Il servit ensuite dans divers 

commandements : 4F, le D’Entrecasteaux (1973-1974) puis 

enfin la BAN d’Hyères (1979 – 1981) 

L’Amiral Marquèze-Pouey comptait près de 3000 heures de 

vol dont 559 de nuit et 427 appontages dont plus d’une 

centaine de nuit. Il fut le premier pilote de l’aviation 

embarquée à passer les 100 appontages de nuit (en janvier 

1964) sur le Foch. 

René était de longue date membre de notre association 

dont il a été un fidèle jusqu’à ses derniers jours.  Il fut un 

participant actif aux Ateliers de Conversations anglaises 

que Norah Mooney dirigeait.  

Il fut aussi un auditeur très présent de l’Atelier de 

Littérature dont il manquait rarement une séance. Il y 

venait toujours avec ses notes sur le livre dont nous 

allions parler. Nous l’avions vu pour la dernière fois en 

octobre lors de la première réunion de la saison 2019-2020 

de l’Atelier qui s’ouvrit par  une discussion sur le livre de 

Charlotte Brontë  Villette. 



 

René MARQUÈZE-POUEY (deuxième rang en partant de la droite) lors de l’Atelier de Littérature de 

mars 2019 en compagnie d’autres membres de l’Atelier. 

 

Son fils Patrick nous a indiqué que dans la maison de 

retraite où il a passé ses derniers jours, René avait sur sa 

table de chevet Shirley, autre livre de Charlotte Brontë au 

programme de l’Atelier de la fin novembre.  

C’est donc un fidèle ami de FGB Toulon Var qui nous a  

quittés. Et c’est avec une affection toute particulière que 

nous saluons sa mémoire.  

Plusieurs membres de l’association ont participé aux 

obsèques de René qui ont eu lieu le vendredi 13 décembre 

au Pradet. 

Aux enfants et petits-enfants de René, FGB Toulon Var 

présente ses condoléances.  

 

Bernard Sasso 

Président 

FGB Toulon Var 

 

 

 

 



 
      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/
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