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PROGRAMME 
Nous rappelons à nos membres que le programme mensuel est 

envoyé (sauf pour les mois de juillet et août) entre le 20 et le 25 du 

mois précédent les activités. En cette période de crise sanitaire, le 

programme est envoyé plus tardivement pour tenir compte de 

décisions gouvernementales de dernière minute. 

Si vous ne recevez pas le programme pour un mois donné n'hésitez 

pas à nous contacter soit par l'envoi d'un courriel soit en 

téléphonant à Martine ou à Bernard : 

Martine : 06 15 18 22 31 

Bernard : 06 82 11 89 26 

 

 

CASTLE COMBE (WILTSHIRE) 

 



 

 

The Cotswolds is synonymous with natural beauty and Castle 

Combe, one of its charming villages, is no exception. Located in the 

county of Wiltshire in the South West of England, it encapsulates 

the phrase ‘quintessentially British’ and has more than earned its 

reputation as a chocolate box village. In fact, it was chosen in 1962 

as the prettiest village in England. 

 

 

Named on account of the 13th century castle that once stood 

nearby, Castle Combe is steeped in history. From the Norman 

Knight who settled there to its historic reputation for wool making, 

there are tales to uncover from as far back as the 1400s. More 

recently, the village has become a popular location for filming. 

Doctor Doolittle, Stardust and Downtown Abbey are just a few of 

this little town’s more modern claims to fame. But despite the 

upheaval of becoming a movie set, Castle Combe soon reverts to its 

slumber that it enjoys between regular influxes of tourists. 



 

Once a centre for cloth weaving, the village lies in a hollow and is 

approached through a valley, shaded by tall trees. The houses and 

cottages, church and 15th century market cross are all of the 

traditional honey coloured stone you expect of the Cotswolds. 

Stone steps lead up to a covered area next to the Castle Inn and 

this is once where the wool market used to be held. Leading out of 

the village is a beautiful old bridge which spans the Bybrook river, a 

beautiful spot to sit. 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

L’espoir reprend le dessus. Il faut donc le cultiver tout en 

continuant à respecter les gestes sanitaires. Votre Conseil 

d’administration a donc décidé de remettre en route, notre 

rencontre mensuelle autour d’un café. Habituellement, nous 

l’appelons « Saturday Coffee ». Cette fois, se déroulant un vendredi 

il prendra donc le nom de « Friday Coffee ». 

D’autre part, nous avons tenu à organiser, en lieu et place du 

traditionnel repas de fin de saison, un Apéritif à la toute fin de ce 

beau mois de juin. Pour celles et ceux qui le voudront, nous nous 

retrouverons sur la place de l’Opéra, en plein centre-ville de Toulon 

pour un moment de convivialité qui doit en inaugurer beaucoup 

d’autres dans les prochains mois. Cet apéritif aura lieu en terrasse. 

Vous pourrez si vous le souhaitez inviter vos ami(es) et 

connaissances. 

D’autre part, vous trouverez en fin de programme des détails sur la 

manifestation « Les Anglaises ont la côte » qui se tiendra le 20 juin 

à Bandol.  



Enfin, nous publions le programme de la prochaine saison de 

l’Atelier de Littérature qui nous mènera très loin de chez nous vers, 

de belle et enrichissantes découvertes littéraires. 

 

 

 

MESSE  

Une messe en la mémoire de Mme Monique FAOUEN, 

décédée en juillet dernier, et qui fut un membre éminent 

de notre association sera célébrée le : 

Mardi 15 juin 16h 

En l’église de Montéty 

11 Boulevard Commandant Nicolas 

Toulon 

Les membres de FGB Toulon Var qui ont connu Monique 

pourront se retrouver en cette occasion. 

 

JUIN 

Vendredi 11 juin 9h30 FRIDAY COFFEE  

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

Discussion en anglais autour d’une boisson. 

 

 Samedi 12 juin 14h30 : SCRABBLE (en anglais)  

 

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

 

 Mercredi 16 juin 15h ATELIER DE LITTERATURE  

 



« Le cœur de l’Angleterre » 

de Jonathan Coe 

 

Inscriptions auprès de Martine 06 15 18 22 31 

 

 Mardi 29 juin GET TOGETHER // 

APERITIF DINATOIRE 18H 

 

Bar de l’Opéra 

Extérieur et Terrasse 

Rue Molière (en contrebas de l’Opéra municipal) 

 

Bulletin d’inscription ci-joint. 

L’inscription peut se faire via HelloAsso en se rendant sur le site de 

l’association afgb-toulon.net. Merci de noter que la contribution au 

fonctionnement d’HelloAsso est facultative 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

ATELIER DE LITTERATURE 

2021 – 2022 

 

En route vers l’Océanie 

Après des saisons consacrées aux littératures indienne ou pakistanaises, 

irlandaise, nigériane, l’Atelier de Littérature embarquera cette année pour la 



lointaine Océanie. Au programme de ces Ateliers mensuels, des auteurs 

contemporains natifs d’Australie ou de Nouvelle-Zélande. Nous avons essayé 

dans notre sélection, d’ouvrir sur les réalités contemporaines de ces deux pays. 

Des livres qui promettent donc plein de découvertes de cet univers down 

under. 
 

Octobre :  

Paul CLEAVE « La Collection » 

 

Novembre 

Karen VIGGERS « La mémoire des embruns » 

 

Décembre 

James HARPER : « Canicule » 

 

Janvier 

Alan DUFF : « L’âme des guerriers » 

 

Février 

Ronald Hugh MORRIESON : « L’Épouvantail » 

 

Mars  

Paul CLEAVE : « L’Employé modèle » 

 

Avril 

Liane MORIARTY « Petits secrets, grands mensonges » 

 

Mai 

Kate MORTON « Le jardin des secrets » 

 

Juin  

Kenneth COOK « L’Ivresse du Kangourou » 

 

 

 

 



 
 

Entrée Libre 

 

 Des particuliers exposent sur le port de Bandol leurs 

voitures anglaises de collection : AC, Alvis, Aston Martin, 

Bristol Cabriolet,  Jaguar, Mac Laren, Lotus, MG, Morgan, 

Triumph, TVR, sans oublier bien sûr l'indétrônable Mini. 

 

Il est recommandé d'arriver vers 10 h pour être sûr de 

trouver de la place dans le parking du Casino ou le 

parking Central. Restauration libre dans les nombreux 

établissements du port ou snacking 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Mardi 29 juin  2021 à 18H 

 APERITIF DINATOIRE/ 

GET TOGETHER 

 
Prix  (par personne) 

10€ 

 

M. (et/ou) Mme………………………………………………………………………. 

Assistera à l’apéritif dinatoire qui aura lieu le mardi 29 juin 2021 au : 

Extérieur et Terrasse Bar de l’Opéra 

Rue Molière (en contrebas de l’Opéra municipal) 

 



 

 

Il/Elle sera accompagné(e) de………………………………………………………………………………………… 

 
Chèque à joindre à ce Bulletin à l’ordre de « France-Grande-Bretagne Toulon Var ». 

Merci de l’adresser à : 

 

Martine AGIUS 

AFBG Toulon Var 

Palais Vauban 

12 Avenue Jean Moulin 

83000 Toulon 

 

Possibilité d’inscription via Hello Asso en vous connectant au site AFGB Toulon Var. 

 

DERNIER DELAI DE RECEPTION DES CHEQUES : 

Vendredi 25 juin 2021 
 

 

Merci de prévenir Martine AGIUS (Trésorière) de l’envoi de votre chèque ou de votre 

inscription via Hello Asso en téléphonant au 06 15 18 22 31 ou en envoyant un 

courriel à : agiusmartine@yahoo.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 
 

 


