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~PROGRAMME~ 

 
 

Crise sanitaire 
La présente situation sanitaire oblige à certaines restrictions et obligations, en particulier sur le 
nombre de participants. Merci de prévoir dans tous les cas le port du masque. 

 

 
 

THE PILGRIM FATHERS  
(400th anniversary) 

 
Some 100 people, many of them seeking religious freedom in 

the New World, set sail from England on the Mayflower in 

September 1620. That November, the ship landed on the 

shores of Cape Cod, in present-day Massachusetts. A 

scouting party was sent out, and in late December the group 



landed at Plymouth Harbor, where they would form the first 

permanent settlement of Europeans in New England. These 

original settlers of Plymouth Colony are known as the 

Pilgrim Fathers, or simply as the Pilgrims. The group that 

set out from Plymouth, in southwestern England, in 

September 1620 included 35 members of a 

radical Puritan faction known as the English Separatist 

Church. Their intended destination was a region near the 

Hudson River, which at the time was thought to be part of 

the already established colony of Virginia. In 1620, the 

would-be settlers joined a London stock company that would 

finance their trip aboard the Mayflower, a three-masted 

merchant ship,  

 

 

After sending an exploring party ashore, the Mayflower 

landed at what they would call Plymouth Harbor, on the 

western side of Cape Cod Bay, in mid-December. During the 

next several months, the settlers lived mostly on the 

Mayflower and ferried back and forth from shore to build 

their new storage and living quarters. More than half of the 

English settlers died during that first winter, as a result of 

poor nutrition and housing that proved inadequate in the 

harsh weather.  

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

Comme pour toutes les associations, l’actuelle crise sanitaire ne 

cesse d’affecter le déroulement normal de nos activités. Nous 

espérions organiser vers la fin septembre une réunion de 

retrouvailles mais, nous avons préféré repousser celle-ci à des 

temps moins incertains. 

https://www.history.com/topics/colonial-america/puritanism
https://www.history.com/topics/us-states/virginia


Nous reprendrons, (et à moins de nouvelles restrictions), dès ce 

mois-ci, deux de nos activités mensuelles (scrabble en anglais, 

Saturday coffee), puis en octobre nos autres activités. Nous 

espérons renouer rapidement avec les English Luncheon, activité 

qui a remporté l’année dernière un franc succès.  

** 

Vous trouverez d’autre part le programme de l’Atelier de Littérature 

pour la saison 2020 – 2021. 

 

** 

Vous trouverez aussi dans ce programme, le souvenir de deux 

membres de notre association décédés ces dernières semaines et à 

qui nous rendons hommage.  

 

 
SEPTEMBRE  

 

 Vendredi  18 septembre : SCRABBLE (en anglais) 15h 

Le Saint Cyprien Place de la Cathédrale   Toulon   

Nombre de participants limité à 8.  

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

 Samedi  26 septembre : SATURDAY COFFEE – 

ENGLISH CONVERSATION 9h30 

Le Saint Cyprien Place de la Cathédrale Toulon     

Conversation en anglais autour d’une boisson. 

Nombre strictement limité à 10. Inscription auprès de Martine au 06 

15 18 22 31 

 



 

INFORMATIONS 

 

Mardi 13 octobre 17h30 

Espace Frank Arnal Rue Vincent Scotto La Rode Toulon 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Informations complémentaires dans notre prochain 

programme. 

 

Mercredi 14 octobre 17h45 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon 

CONFERENCE 

 

« Des danses anglaises à la Country 

Dance » 

Par Mme Jacqueline SANTI 

 

 

DEMANDE 

M. Nicolas Derniaux cherche un(e) partenaire en ligne (skype, 

whatsapp...) pour réviser mutuellement la grammaire, la 

conjugaison et le vocabulaire anglais.  

Coordonnées   

Nicolas Derniaux 

Tel: 06 14 72 02 17 

Skype: nicopol35 

 

 

 

 



IN MEMORIAM 

 

MONIQUE FAOUEN 

 1930 – 2020  

 

 

Monique FAOUEN est décédée fin juillet et la cérémonie religieuse s’est 

déroulée en l’église Saint-Vincent-de-Paul à Toulon avant son inhumation 

au cimetière de Sanary.  

Après ses études à Lyon, Monique est assistante dans le nord de Londres 

qui restera sa ville d’adoption. Après l’obtention du CAPES d’anglais, elle 

entame une carrière de professeur au lycée Tessé, spécialisée dans les 

BTS. Dès le milieu des années 50, elle devint membre de notre association.  

Quand en 1995 j’adhérai à France-Grande-Bretagne Toulon elle fut l’une 

des premières personnes rencontrées. Plus tard, je la rejoignis au comité 

où elle se dévouait sans relâche aux côtés de Monique Picon-Pryor, Yvette 

Montbertrand, Lucienne Lichtlé, Micheline Taxil, Gérard Garcia. Monique 

organisait, avec Henri son époux, des sorties et des randonnées. Monique 

était présente à de multiples activités de FGB. 

Elle ne manquait pas les Assemblées Générales, les repas de Noël ou ceux 

de fin de saison. Elle aimait tout particulièrement le British Club de l’après-

midi et elle en organisa plusieurs à La Baptistine. Plusieurs photos de 

notre site en témoignent.  

Voilà quelques mois, elle avait offert à l’association une centaine de livres 

d’auteurs anglais qui furent mis à la disposition des membres lors de notre 

dernière Galette des Rois. Elle était présente le 26 juin dernier, avec sa 

fille Anne à La Ciotat à l’occasion de la projection au cinéma Eden de 

l’adaptation du roman de Jane Austen Emma.  



Ces quelques rappels témoignent combien notre amie fut jusqu'à la fin, 

malgré des ennuis de santé qu’elle traversa avec détermination et 

courage,  d’une fidélité inébranlable à notre association et à l’amitié 

franco-britannique. Et jusqu’au bout, elle conserva sa vivacité d’esprit et 

son sens de l’humour. 

C’est avec affection et émotion que je salue la mémoire de Monique et sa 

fidélité de plus de 60 ans à France-Grande-Bretagne Toulon Var. 

 

Bernard Sasso 

Président 

France-Grande-Bretagne Toulon Var 

 

 

Je remercie Anne Béranger pour les détails biographiques concernant sa mère 

ainsi que pour la photo. 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

JACQUES COURET 

1932 - 2020 

 

Repas de Noël 2016 

 



C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de notre 

ami Jacques COURET. La cérémonie civile s’est déroulée au 

crématorium de La Seyne sur Mer le 26 juin.  

Jacques appartenait à une vielle famille de notaires bien connue à 

Toulon. Il était le frère jumeau de Pierre décédé voilà quelques mois. 

Depius une dizaine d’années, il était membre de notre association. Il 

participait à nos repas de fin d’année et de fin de saison avec beaucoup 

d’assiduité. Il était aussi présent à nos AG et ne manquait jamais à être 

le premier à régler sa cotisation annuelle. 

Il appréciait par-dessus tout le British Club qui se réunit le dernier 

vendredi de chaque mois, naguère à l’hôtel La Corniche au Mourillon 

puis plus tard dans différents endroits de la ville. Il était toujours le 

premier à arriver et aimait surtout écouter les conversations en anglais 

qui s’y déroulaient. Il était évident qu’être parmi nous, lui donnait 

toujours un grand plaisir. Son amabilité, sa gentilesse étaient toujours 

appréciées. 

Il avait beaucoup voyagé. Son premier séjour avait été en Angleterre, 

aimait-il à se rappeler. Mais, Toulon était sa ville-chérie. 

L’un des tout derniers British Club de l’après-midi le fut dans sa belle 

propriété sur les hauteurs du Mourillon. 

La maladie, les difficultés à se déplacer empêchaient Jacques d’être 

présent parmi nous depuis plus d’un an maintenant.  

Je lui avais téléphoné à plusieurs reprises pendant le confinement. Je 

pouvais deviner à sa voix qu’il était heureux d’entendre une voix 

familière.   

Jacques a décidé de nous quitter le jour du solstice d’été, quand la nuit 

ne semble jamais venir et que la lumière est la plus douce, la plus 

bienveillante, la plus prometteuse d’infini.  

Il manquera à ses ami(e)s de France-Grande-Bretagne Toulon Var qui 

saluent avec affection et tendresse sa mémoire. 

 

Bernard Sasso 

Président 

FGB Toulon Var 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER DE LITTERATURE 

2020 – 2021 

 

George ORWELL 

 

OCTOBRE 

« 1984 » 

 

NOVEMBRE 

« La ferme des animaux » 

 

DÉCEMBRE 

« La fille d’un pasteur » 

 

Julian BARNES 

 

JANVIER 

« La seule histoire » 

 

FÉVRIER 

« Le fracas du temps » 

 

MARS 

« Arthur & George » 

 



Jonathan COE 

 

AVRIL 

« Bienvenue au Club » 

 

MAI 

«Le cercle fermé » 

 

JUIN 

« Le cœur de l’Angleterre » 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

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

