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ASSOCIATION  

de TOULON et du Var 

~PROGRAMME~ 

 
DECIMAL CURRENCY 

 

 

It was back in February 1971, that Britain "went decimal" and 

hundreds of years of everyday currency was turned into history 

overnight. On 14 February that year, there were 12 pennies to the 

shilling and 20 shillings to the pound. The following day all that was 

history and the pound was made up of 100 new pence. 

Decimalisation - having a currency based on simple multiples of 

10 and 100 - had been a long time coming to Britain. 

France and the United States had gone decimal in the 1790s. 

Britain first thought about doing the same in the 1820s but the 

idea did not gather momentum. 

Prior to 1971, the closest Britain came to decimalisation was in 

1849 with the introduction of the florin - a coin worth two 

shillings (24 old pence or 10 new pence) which was one-tenth of 

a pound. 

Some three years before "D-Day" or Decimal Day, new 5p and 

10p coins were introduced. They were of the same size and 

value as the existing one and two shilling coins. Then in 1969, a 

50p coin was introduced to replace the 10-shilling note. The 50p 

coin was referred to as a 10-shilling coin at the time. 

On Monday 15 February 1971, the process was completed when 

the 0.5p, 1p and 2p coins were introduced. The banks were 

closed for four days from the previous Thursday to prepare for 

the change-over. One old coin that survived longer than 



expected was the sixpence. Worth 2.5p, it remained in 

circulation until 1980, after a public campaign to keep it. 

Many sayings and phrases in the English language relate to our 

old money. Here are just a few: 

"Spend a penny" 

"You look like you have lost half a crown and found sixpence." 

"A penny for your thoughts" 

"It can turn on a sixpence" 

"Bob-a-job week" 

"Take the King's shilling" 

But pre-decimal pennies are still in use in one part of London 

where they have a vital role. They are used to adjust the timing 

of the pendulum of the clock in the Clock Tower of the Palace of 

Westminster, commonly known as Big Ben. 

 

 

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

 

Merci de noter qu’à partir de ce mois-ci l’activité « Saturday Coffee » 

aura lieu au café Saint-Cyprien, au même endroit donc où a lieu le 

« Scrabble en anglais ». Le café jouxte la cathédrale de Toulon. 

** 

L’Espace Frank-Arnal étant redevenu accessible aux associations, 

vous retrouverez en fin de programme les dates de la seconde année 

de conférences que je propose sur l’histoire de l’Angleterre. 

 

** 

Vous trouverez d’autre part en fin de programme, une demande 

d’accueil par notre ami britannique Julia Barbour qui j’espère 

recevra une réponse positive.  

 

** 



Le Conseil Départemental dans son cycle de conférences « La 

Guerre légende des peuples, gloire des hommes » propose une 

intéressante conférence le jeudi 6 février à 20h30 à l’Atrium du 

Conseil Départemental 390 avenue des Lices « We band of brothers : 

la guerre et la construction de la nation anglaise » par Hervé 

Drévillon (Professeur en Histoire Moderne à l’Université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne). 

 
FÉVRIER 2020 

 

Mercredi 5 février 2020 CINE-CLUB 18h 

Informations complémentaires et inscriptions en 

téléphonant à Martine au 06 15 18 22 31 (laisser message 

si nécessaire) 

Inscription impérative avant le LUNDI 3 FEVRIER 

 

 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 



 

 

   Samedi  8 février : SATURDAY COFFEE 9h30 

Café Saint-Cyprien, Place de la Cathédrale Toulon  

Conversation en anglais autour d’un café. 

 

Mardi 11 février ENGLISH LUNCHEON 12H 

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Rue César Vezzani 

Nombre de participants limité. Conversation 

exclusivement anglais. 

Inscription auprès de Bernard au 06 82 11 89 26 (laisser 

message si nécessaire) 

 

 

 Samedi 15 février : 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 (merci de vous inscrire rapidement) 

 

 Mardi 25 février : ATELIER DE LITTERATURE 

15h  

Grand Café de la Rade Port de Toulon 

 

« Le moulin sur le Floss» 

de  

George ELIOT 

 



 Vendredi 28 février : ENGLISH SPEAKING MEET-UP 

18h 

Brasserie La Place, Place de Liberté, Toulon 

Conversation en anglais autour d’un verre 

 

INFORMATIONS 

 

DEMANDE D’ACCUEIL 

 

Julia BARBOUR que plusieurs membres de l’association 

connaissent déjà souhaiterait venir passer quelques 

jours à Toulon, à une date non encore fixée. Elle 

recherche donc un membre qui pourrait l’accueillir et 

ainsi pratiquer (brush-up) avec elle quotidiennement son 

anglais. 

Vous trouverez ci-dessous l’adresse courriel de Julia si 

vous souhaitez la contacter à ce sujet : 

julia_barbour@hotmail.com 

 

 

Mercredi 1 avril 2020: CONFERENCE 17h45  

 

Relais Socio-culturel Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

 

« Peinture de la société anglaise à l’époque 

victorienne » 

Par M. Jean-Pierre Navaillees 

Professeur des Universités (er) 

 

ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION 

mailto:julia_barbour@hotmail.com


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

14 62 08 

 

 

CYCLE DE CONFERENCES 

HISTOIRE DE L’ANGLETERRE 

(2
ème

 année) 

2020 

Conférences assurées par Bernard Sasso Président de 

France-Grande-Bretagne Toulon Var – Docteur en Histoire 

 

Des Tudor aux derniers Stuart 

(1485 – 1714) 

 

Mercredi 11 mars : « Les premiers Tudor (1485 – 1553)» 

 

Vendredi 13 mars : « L’âge élisabéthain (1558 – 1603)» 

 

Mercredi 8 avril : « Les premiers Stuart et la première              

révolution anglaise (1603 – 1649) » 

 

Vendredi 10 avril : « Le Commonwealth et le Protectorat 

(1649 – 1660) » 

 

Mercredi 29 avril : « Les derniers Stuart et la Glorieuse 

Révolution (1660 – 1714) » 

 

Renseignements complémentaires : 06 82 11 89 26 

 

 

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. 

 

 

 

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 
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