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RETARD

Ce programme est envoyé plus tardivement que d’habitude. La raison
en est que nous attendions les dernières directives gouvernementales
concernant l’actuelle crise sanitaire.
Suite donc à ces décisions et à la prolongation de la fermeture des
lieux culturels, nous sommes dans l’obligation d’annuler la conférence
que devait donner le jeudi 21 janvier Mme Geneviève Nihoul et dont le
sujet est « Aliénor d’Aquitaine : les débuts de la dynastie Plantagenet ».
Nous reprogrammerons cette conférence ainsi que d’autres qui ont été
annulées au cours des récents mois dès que la situation sanitaire le
permettra.

THE PAINTED HALL
OLD ROYAL NAVAL COLLEGE (GREENWICH)

The Painted Hall boasts one of the most spectacular Baroque
interiors in Europe. The incredible ceiling and wall decorations
were conceived and executed by British artist Sir James
Thornhill. The epic painting scheme, known as ‘Britain’s Sistine
Chapel’ took nineteen years from the start of the commission to
its completion in 1726.
Thornhill used a variety of techniques such as trompe l’oeil
(‘trick the eye’) and chiaroscuro (contrast of light and dark) to
enliven his paintings. His use of illusionistic architecture and
steep perspective was inspired by Italian baroque painting.
The grandeur of the composition, which covers 40,000 square
feet, reflects the importance of the new Royal Hospital’s main

Hall. Originally intended as a grand dining room for the naval
pensioners, it soon became a ceremonial space open to paying
visitors and reserved for special functions.
Perhaps the most significant function was the lying-in-state of
Lord Nelson in January 1806 drawing large crowds to view the
hero’s body. The exact spot where the coffin lay is marked by a
plaque on the floor.

LE MOT DU PRESIDENT
La crise sanitaire qui se prolonge, continue à affecter l’organisation
de nos activités. Notre association tente toutefois, dans le strict

respect des règles sanitaires, de proposer en petit comité (5/6
participants maximum) quelques activités. Celles-ci nécessitent
pour y participer, une inscription obligatoire.
À partir de ce mois-ci, nous proposerons, une nouvelle activité qui
se déroulera chez l’un de nos membres qui réside en plein centreville de Toulon. Cette activité ne remplace en aucun cas le Ciné-club
VO que notre association organise chez le Dr Mouren. Mais elle
permettra de voir en VO avec sous-titrage français de récents films
britanniques et de la faire suivre d’une discussion.
Les membres ne pouvant prendre part à ces activités car le quota de
participants a été rempli, auront la priorité, s’ils le souhaitent, pour
le mois suivant.
Bien que modestes par le nombre de participants, ces activités nous
permettent de maintenir le lien avec vous, membres fidèles, qui
continuez à soutenir notre association.
Nous attirons de nouveau votre attention sur l’information donnée
en fin de programme concernant « Recherches de correspondants
français pour U3A britanniques ». Un certain nombre d’entre vous
pourraient être intéressés par cette initiative venant de l’équivalent
britannique des Universités du 3ème Age.
**

NOUS SOUHAITONS A NOS MEMBRES UNE BONNE
ANNÉe 2021

JANVIER

Vendredi 15 janvier 14h30 FILM VO
Inscriptions auprès de Martine 06 15 18 22 31

Vendredi 22 janvier 14h : SCRABBLE (en anglais)
Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Mardi 26 janvier 15h ATELIER DE LITTERATURE

« La seule histoire »
de Julian BARNES
Inscriptions auprès de Martine 06 15 18 22 31

INFORMATIONS
Mardi 9 février 2021

17h45
CONFÉRENCE
Relais Peiresc Toulon
« Entente Cordiale : Une Française en
Angleterre »
Par Mme Françoise LUDLOW

RECHERCHES DE CORRESPONDANTS FRANÇAIS
POUR 3UA BRITANNIQUES
Cher Monsieur,
Etant moi-même membre de l’Association France-Grande-Bretagne et résidente en
Angleterre où je suis responsable des contacts avec la France au sein du Comité
International des Universités du 3ème Age, je me permets, sur les conseils de Gérard
Hocmard, de prendre contact avec vous afin d’explorer une collaboration éventuelle
avec les membres de l'AFGB de votre région.
Plusieurs de nos membres francophones, certains presque bilingues et surtout très
francophiles, souhaitent entrer en contact avec des correspondants français afin
d’échanger des idées et de mettre en pratique leurs connaissances en français et, si leurs
correspondants le souhaitent, parler anglais avec eux.
Cette deuxième période de confinement fait ressentir plus que jamais le besoin de
communiquer, nos membres cultivant les langues vivantes n’ayant, comme les autres,
pas pu se réunir depuis le mois de mars dernier. Tous les membres sont désormais bien
rôdés à l’utilisation de Zoom ou Skype et ne demandent qu’à entrer en contact avec
leurs homologues français.
Je précise que, malgré notre nom, nous ne sommes pas affiliés à des universités comme
c’est le cas des U3A en France, mais faisons partie du réseau britannique de seniors (50
and et plus) fort de quelque 420.000 membres regroupés sous la houlette du Third Age
Trust.
Je serais ravie d’avoir votre sentiment sur cette question, en espérant que vous pourrez
encourager plusieurs membres de votre belle région à entrer en contact avec les nôtres.
Je serai le « point contact » côté anglais. Par conséquent, n’hésitez pas, je vous prie, à

transmettre mon adresse email à toute personne de votre groupe qui souhaiterait un
correspondant britannique.
Pour des raisons de confidentialité, le nom, courriel et autres informations
sur la personne à contacter seront fournis par le Président aux membres
intéressés par cette initiative.
Merci de le contacter au 06 82 11 89 26 ou par courriel
bernard.sasso@orange.fr

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

