FÉVRIER 2021

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

CRISE SANITAIRE
Suite à la prolongation de la fermeture des lieux culturels, nous
sommes dans l’obligation d’annuler la conférence que devait donner le
mardi 9 février Mme Françoise LUDLOW et dont le sujet est « Entente
Cordiale : Une Française en Angleterre ».
Nous reprogrammerons cette conférence ainsi que d’autres qui ont été
annulées au cours des récents mois dès que la situation sanitaire le
permettra.

OSBORNE HOUSE

Osborne House, former residence of the British
royal family on the Isle of Wight, England. It lies

southeast of Cowes and is one of the most
popular tourist attractions on the Isle of Wight.
The estate, consisting of 800 acres (324
hectares), was bought by Queen Victoria in 1845
and was subsequently increased to 5,000 acres
(roughly 2,000 hectares). The present house was
completed in 1851 by Thomas Cubitt from plans
prepared by Prince Albert.

The grounds were laid out and planted under the
supervision of the prince. Osborne was the
queen’s private property and was, therefore, not
subject to government control. Victoria died
there on January 22, 1901, and after her death it
was given by King Edward VII to the nation and
was used as a naval training college until 1921,
when it was converted into a convalescent
home for officers.
In 1954, Queen Elizabeth II gave permission for
the ground floor rooms in the royal pavilion to be

opened to the public. In 1986, English Heritage
assumed management of Osborne House, and in
1989 the second floor of the house was also
opened to the public.

LE MOT DU PRESIDENT
Une fois encore la crise sanitaire 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.
Comme en janvier, nous proposerons trois activités (Scrabble en
anglais, Film VO et Atelier de Littérature.
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.

FÉVRIER

Vendredi 12 février 14h : SCRABBLE (en anglais)
Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Lundi 15 février 14h30 FILM VO
Inscriptions auprès de Martine 06 15 18 22 31
Une séance supplémentaire pourra être organisée si nécessaire le
vendredi 26 février.

Mardi 23 février 14h30 ATELIER DE
LITTERATURE

« Le fracas du temps »
de Julian BARNES
Inscriptions auprès de Martine 06 15 18 22 31

INFORMATIONS

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

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

