NOVEMBRE 2020

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~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.

LONDON’S RED BUSES

In 1925 London's first red buses with roofed-in upper
decks went into service, but they had been in use in
Widnes, Cheshire, since 1909.
The Leyland Titan was a forward-control chassis with a
front-mounted engine designed to carry double-decker

bus bodywork. It was built mainly for the UK market
between 1927 and 1942, and between 1945 and 1969.
The type was widely used in the United Kingdom and it
was also successful in export markets, with numerous
examples shipped to Australia, Ireland, India, Spain,
South Africa and many other countries. From 1946
specific export models were introduced, although all
Titans were right-hand drive regardless of the rule of
the road in customer countries.
After Leyland ended the production of the Leyland Titan
in UK, Ashok Leyland of India took up production and
marketed the bus in South Asia as the Ashok Leyland
Titan, which, in much developed form, is still in
production.

LE MOT DU PRESIDENT
Comme vous le verrez à la lecture de ce programme, en cet avantdernier mois de l’année, notre association vous propose une belle
palette d’activités. En début de mois, deux manifestations en liaison
avec le Théâtre Liberté. Pour la seconde, la pièce de William
Shakespeare, notre association a obtenu 10 places au tarif
associatif. J’espère que vous serez nombreux à vous inscrire.
Je vous fais aussi parvenir, en fin de programme, deux
manifestations qui peuvent intéresser un certain nombre d’entre
vous. C’est tout d’abord le Ciné Club en anglais organisé à la
Médiathèque de Sanary par notre amie Anne Béranger. C’est, d’autre
part, la conférence que je donnerai début novembre au Musée de la
Marine à propos d’un sujet qui m’est cher : le Tunnel sous la

Manche. Ces deux manifestations sont libres d’accès dans le
respect des règles sanitaires.
Nous avons organisé aussi à la fin du mois de novembre (merci de
bien noter l’heure) une visite guidée de l’exposition des œuvres
photos de 2 grands photographes contemporains : le Britannique
Martin Parr et l’Australien Trent Park.
Comme vous le savez déjà la crise sanitaire nous oblige à limiter le
nombre des présents pour ces activités. Il est donc nécessaire de
s’inscrire impérativement.
D’autre part, pour l’English Luncheon, et suite aux nouvelles
mesures édictées par le gouvernement, deux tables de 4 personnes
seront mises en place pour un nombre limité à 8. La date pour
novembre vous sera indiquée par un message sur notre fil
d’actualité après les vacances de la Toussaint.
**
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à notre association
pour celles et ceux qui n’ont pas encore envoyé leur réadhésion.

NOVEMBRE
Mercredi 4 novembre FILM 19h30
Théâtre Liberté Place de la Liberté Toulon

"Master and Commander"
de Peter Weir en VOST
10 places ont été réservées par l’association.
Le film sera suivi d'une rencontre avec Mme Cristina Baron conservatrice du
Musée de la Marine. Elle évoquera la carrière de Jack Aubrey, capitaine
britannique et l'une des plus brillantes figures de la Royal Navy.
Tarif : 4 euros (pas de réduction - Tarif Unique)

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Bernard Sasso au 06
82 11 89 26 ou en lui envoyant un message à bernard.sasso@orange.fr

Samedi 7 novembre THEATRE 20h30
Théâtre Liberté Place de la Liberté Toulon

CORIOLAN
de Shakespeare
Tarif : 21 euros au lieu de 28 euros
10 places ont été réservées par l’association.
Ce tarif associatif représentant une opération blanche pour l'association, merci
d'établir votre chèque de 21 euros à l'ordre de Bernard Sasso et de l'adresser à
Bernard Sasso
61 Cours Louis Blanc
83500 La Seyne sur Mer
Confirmer l'envoi de ce cheque en téléphonant au 06 82 11 89 26 ou en envoyant
courriel à bernard.sasso@orange.fr
Bernard Sasso établira ensuite un chèque global au Théâtre Liberté.
Date limite d'inscription : Lundi 1 novembre

Lundi 9 novembre 15h : SCRABBLE (en anglais)
Chez Jacqueline Surmont à La Valette.
Nombre de participants limité à 8.
Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Jeudi 12 novembre 17h45 CONFERENCE (en
anglais)
Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon

« A cultural trip through time in and near
Brighton »
Par M. Richard WHITING

Entréee gratuite sur réservation
Inscription obligatoire en téléphonant au 09 51 06 66 20
ou au 07 82 14 62 08

Samedi 14 novembre 9h30: SATURDAY COFFEE –
ENGLISH CONVERSATION
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

Vendredi 20 novembre 15h : SCRABBLE (en anglais)
Le Saint Cyprien Place de la Cathédrale Toulon
Nombre de participants limité à 8.
Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Mardi 24 novembre 15h ATELIER DE LITTERATURE
Grand Café de la Rade Port de Toulon, Toulon

« La ferme des animaux »
de George Orwell

Mercredi 25 novembre 10h VISITE-GUIDÉE
Maison de la Photographie Rue Nicolas Laugier Toulon

Exposition
« SEA & SUN »
Merci de vous inscrire auprès de Bernard : 06 82 11 89 26

INFORMATIONS
Mardi 3 novembre 15h
CONFERENCE
Musée National de la Marine
Place Monsenergue

(organisée par le Musée et l’Association des Musées de
la marine)

« Le Tunnel sous la Manche : Aspects
militaires, navals et diplomatiques (1904 –
1919) »
Par Bernard Sasso
Samedi 7 novembre 14h30
Médiathèque de Sanary

Rue Robert Schuman Sanary
Ciné Club anglais
« The wind that shakes the barley » (VOST)
de Ken Loach
Entrée libre.
Les membres de FGB Toulon Var y sont cordialement
invités.

Mercredi 9 décembre 17h45
Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg
Toulon
CONFERENCE
“Richard III, entre propagande tudorienne et
monstruosité”
Par Mme Anne-Laetitia Garcia

IN MEMORIAM
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le récent
décès à l’âge de 60 ans de Pascal RAYBAUD
Pascal était membre depuis plusieurs années de notre
association. Discret et toujours d’une grande courtoisie,

Pascal assistait principalement au British Club Apéritif
(désormais English Meet-Up) où il aimait pratiquer son
anglais. Il fut aussi présent à d’autres activités de
l’association.
Nous présentons à sa compagne Mme Josette MARY,
membre elle aussi de France-Grande-Bretagne Toulon
Var, nos condoléances et l’assurons de notre sympathie
et affection.
Bernard Sasso
Président
France-Grande-Bretagne Toulon Var

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 : 06 82 11 89 26 ou 06 15 18 22 31

Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter.

Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : AFGB Toulon Var

