MARS 2020

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

Mother's Day

The origins of Mothering Sunday in the UK lie in the Middle
Ages but the modern celebration owes much to the US-created
Mother's Day holiday. -This year Mother's Day falls on Sunday
31 March in the UK, with the date set by the celebration's
Christian foundations as Mothering Sunday. It always takes
place on the fourth Sunday in the festival of Lent, exactly three
weeks before Easter Sunday.
The origins lie in the Middle Ages, when children who had left
their families to work in domestic service were allowed to go to
their home – or "mother" – church. So initially, the "mothering"
aspect of the occasion had no connection to the way mothers
are celebrated today. However, the journey home inevitably
became an occasion for families to reunite, with the custom
developing for children to pick flowers en-route to give as a gift
to their mothers.
The date took on a further celebratory air because it was
traditionally an occasion for the fasting rules of Lent to be
relaxed, allowing revellers a long-awaited feast.
Consequently, it also became known as Refreshment Sunday,
Simnel Sunday (after the simnel cakes traditionally baked in
celebration) and, most evocatively of all (and only in Surrey):
Pudding Pie Sunday. Today, most people know the occasion as
"Mother's Day" rather than the traditional "Mothering Sunday".

This owes much to the American festival of Mother's Day, which
is held later in the year and has no religious connotations.
It was created in 1907 by Anna Jarvis, who held a memorial for
her mother Ann Jarvis, a peace activist who treated wounded
soldiers in the American Civil War.
Her daughter campaigned for a day to honour the role played by
mothers following Ann's death, and the idea gained such traction
that by 1911 all US states observed the holiday.
In 1914, it had become so ubiquitous that President Woodrow
Wilson declared Mother's Day a national holiday "as a public
expression of love and reverence for the mothers of our country".

LE MOT DU PRESIDENT
Nous rappelons à nos membres que les activités « Saturday Coffee »
et « Scrabble en anglais » ont lieu désormais au café Saint-Cyprien
qui jouxte la cathédrale de Toulon.
**
Vous trouverez d’autre part une proposition d’invitation au match de
rugby entre la Marine Nationale et la Royal Navy qui se déroulera
cette année au Stade Mayol le 18 mars. Les modalités d’obtention
des billets sont indiquées ci-dessous.
**
Les membres qui se trouveront à Paris dans les prochains mois ne
manqueront certainement pas l’exposition exceptionnelle qui
débutera à la fin de ce mois au Musée d’Orsay et consacrée au
peintre franco-anglais James Tissot.
Quelques détails sont donnés sur cette rétrospective qui fera date.
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Samedi 7 mars : SATURDAY COFFEE 9h30
Café Saint-Cyprien, Place de la Cathédrale Toulon
Conversation en anglais autour d’un café.

Mardi 10 mars 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 DIMANCHE 8 MARS

Mercredi 11 mars : CYCLE DE CONFERENCES
HISTOIRE DE L’ANGLETERRE
(2ème année)
14h30
Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
Toulon

« Les premiers Tudors (1485 – 1553)»
par Bernard Sasso
Docteur en Histoire
Entrée libre pour les membres de FGB Toulon Var,
étudiant, lycéens.
3€ pour les non-membres FGB
Renseignements complémentaires : 06 82 11 89 26

Vendredi 13 mars : CYCLE DE CONFERENCES
HISTOIRE DE L’ANGLETERRE
(2ème année)
14h30
Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode
Toulon

« L’âge élisabéthain (1558 – 1603)»
par Bernard Sasso
Docteur en Histoire
Entrée libre pour les membres de FGB Toulon Var,
étudiant, lycéens.
3€ pour les non-membres FGB
Renseignements complémentaires : 06 82 11 89 26

Samedi 14 mars : 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)

Vendredi 27 mars : ENGLISH SPEAKING MEET-UP
18h
Brasserie La Place, Place de Liberté, Toulon
Conversation en anglais autour d’un verre

Mardi 31 mars : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon
« Silas Marner»
de
George ELIOT

INFORMATIONS

RENCONTRE DE RUGBY
MARINE NATIONALE // ROYAL NAVY
STADE MAYOL 18 mars 2020
Depuis 2005 le « Trophée Babcock » est remis en jeu annuellement à l'occasion d'une
rencontre de rugby entre les équipes masculines et féminines du rugby club de la
Marine nationale (RCMN) et celles de la Royal Navy rugby union (RNRU). Cet
évènement a lieu alternativement en France et en Grande-Bretagne. Il constitue un
évènement sportif militaire majeur entre les deux nations.
Cette année, les rencontres se dérouleront le 18 mars à Toulon.
Comme en 2018, en partenariat avec les associations Solidarité Défense et Help for
Heroes, un hommage aux blessés du ministère des Armées et de la Gendarmerie sera
rendu lors de la rencontre entre équipes masculines au stade Mayol, pour laquelle plus
de
10000
spectateurs
sont
attendus.
Cet évènement comprend une rencontre de rugby entre les équipes féminines au stade
Léo Lagrange à 13h00 et une rencontre entre les équipes masculines au stade Mayol.
Les animations et l'hommage débuteront à 17h00, le coup d'envoi sera donné à 18h00.
L'accès au stade Mayol se fait sur présentation de billets gratuits. Il est ouvert à tous.
Les billets sont disponibles dans les offices du tourisme de Toulon, La Crau et du
Pradet, dans les RCT Stores et le jour du match à la billetterie du stade à partir de
14h00.
Vous pouvez aussi vous procurer des billets pour vous, vos amis et
connaissances auprès de Bernard au 06 82 11 89 26 (laisser
message si nécéssaire) qui transmettra une demande groupée à la
Préfecture Maritime. Les inscriptions sont reçues jusqu’au 3 mars.

EXPOSITION
James TISSOT
Musée d’Orsay
24 mars – 19 juillet 2020
Né à Nantes, formé à l'Ecole des Beaux-arts de Paris et ayant mené
carrière des deux côtés de la Manche, Jacques Joseph Tissot, est un
artiste majeur de la seconde moitié du XIXe siècle, à la fois ambigu et
fascinant.
S'il est très régulièrement représenté dans les expositions dédiées à cette
période, cette rétrospective est la première qui lui est consacrée à Paris
depuis celle organisée au Petit Palais en 1985. Elle présente des œuvres
très variées, du portrait au « narrative paintings », chères aux Anglais. On
retrouve également l'influence de l'art japonais dans son travail.
James Tissot a été l'artiste à la mode de 1850 à 1902. Les portraits
d'aristocrates de l'époque côtoient les scènes de la vie victorienne et les
images des « Parisiennes ». Son talent est reconnu, son sens du détail
pousse le critique John Ruskin à qualifier ses tableaux de « photographies
coloriées ».
Les peintures de Tissot sont donc des fenêtres ouvertes sur les sociétés
française et anglaise.

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
Inscription en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou 07 82
14 62 08

CYCLE DE CONFERENCES
HISTOIRE DE L’ANGLETERRE
(2ème année)
2020
14h30

Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto
La Rode Toulon
Conférences assurées par Bernard Sasso Président de
France-Grande-Bretagne Toulon Var – Docteur en Histoire
Des Tudors aux derniers Stuarts
(1485 – 1714)
Mercredi 11 mars : « Les premiers Tudors (1485 – 1553)»
Vendredi 13 mars : « L’âge élisabéthain (1558 – 1603)»
Mercredi 8 avril : « Les premiers Stuarts et la première
révolution anglaise (1603 – 1649) »
Vendredi 10 avril : « Le Commonwealth et le Protectorat
(1649 – 1660) »
Mercredi 29 avril : « Les derniers Stuarts 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

