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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 

 

 
 
 



 

HARLECH CASTLE 

World Heritage Site 

 

Harlech Castle, located in North Wales, was first built by 

Edward I of England (1272-1307) from 1283. Largely 

completed by 1290, the castle received some further 

additions up to 1330. A classic example of a concentric 

medieval castle, Harlech skilfully used local topography, 

the sea, and imposing towers to represent a formidable 

challenge to any attackers, as proven in the lengthy 

sieges of the Welsh rebellions and the Wars of the Roses 

during the turbulent 15th century. Harlech Castle is listed 

by UNESCO as a World Heritage Site. 

 

From 1272 Edward I, the new king of England, conquered 

most of Wales and joined it with the county system 

present in England. Following the death of Llywelyn, the 

Prince of Wales, in 1282, the only part of Wales which 

remained free was the wild mountainous north and here 

the king built several major castles which included 

Caernarfon Castle, Conwy Castle, and Harlech Castle. 

Work began on Harlech Castle in June 1283, the vast team 

of labourers, masons, and craftsmen being supervised by 

Master James of Saint Georges (c. 1235-1308), the 

experienced architect and engineer who had previously 

https://www.worldhistory.org/Harlech_Castle/
https://www.worldhistory.org/Edward_I_of_England/
https://www.worldhistory.org/Medieval_Castle/
https://www.worldhistory.org/Wars_of_the_Roses/
https://www.worldhistory.org/disambiguation/Death/
https://www.worldhistory.org/Caernarfon_Castle/
https://www.worldhistory.org/Conwy_Castle/


built castles in Europe and who would be involved in many 

of Edward's other Welsh castles. 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

La situation semblant aller vers le mieux, c’est un programme 

complet d’activités que nous vous proposons pour ce mois-ci. En 

point d’orgue, l’AGO qui aura lieu cette année à la salle Bortolaso 

(l’Espace Frank Arnal ayant été réquisitionné comme centre de 

vaccination).  

Nous vous signalons d’autre part, la commission d’histoire qui aura 

lieu le 5 octobre au Musée National de la Marine et qui aura pour 

thème « Les Plantagenêts : une dynastie franco-anglaise ». Plus de 

détails sont donnés sur cette manifestation en fin de programme.  

 

** 

Merci de noter que nous avons ajouté une nouvelle possibilité de 

pratiquer l’anglais avec l’English Chat qui a lieu désormais dans un 

lieu privé et convivial. 

D’autre part, l’English Meet Up lui aussi reprend dans un nouveau 

lieu mais celui-là ouvert au public, dans le centre de Toulon, et qui 

mérite lui aussi d’être découvert.  

 

 

OCTOBRE 

 

 Jeudi 7 octobre 17h45 CONFERENCE  

Relais socio-culturel Peiresc Boulevard de 

Strasbourg Toulon 

 

« Plantagenets, Capétiens et Valois : 

https://www.worldhistory.org/europe/


entre fiction et Histoire » 

Par M. André Fourès 

 

 

Entrée gratuite sur réservation 

Inscription obligatoire en téléphonant au 09 51 06 

66 20 ou au 07 82 14 62 08 

 

 Samedi 9 octobre 9h30 SATURDAY COFFEE  

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

Discussion en anglais autour d’une boisson. 

Inscription auprès de Martine : 06 15 18 22 31 

 

 

 Mardi 12 octobre 17h 30  

Assemblée Générale Ordinaire 

Salle Bortolaso Rue Jean-Philippe Rameau La 

Rode Toulon  

Une  convocation individuelle sera envoyée à chaque 

membre de l’association à jour de sa cotisation. 

 

Jeudi 14 octobre 17h45 CONFERENCE  

Relais socio-culturel Peiresc Boulevard de 

Strasbourg Toulon 

 



 

À l’occasion du bicentenaire de la mort de 

Napoléon 

 

« Napoléon et l’Angleterre » 

Par M. Bernard Sasso 

 

Entrée gratuite sur réservation 

Inscription obligatoire en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou 

au 07 82 14 62 08 

 

 Vendredi 15 octobre 15h : SCRABBLE (en anglais)  

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

 

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

Un deuxième scrabble pourra être organisé le samedi 30 octobre. 

Merci de contacter Françoise pour plus de renseignements. 

 

 Lundi 18 octobre 15h : ATELIER DE LITTERATURE 

 

« L’employé modèle » 

De Paul CLEAVE 

 

Le lieu sera donné lors de votre inscription  

Inscriptions auprès de Bernard : 06 82 11 89 26 

 

 Mercredi 20 octobre 18h : ENGLISH CHAT 



 Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour 

d’un verre. 

 

Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19 

 

Vendredi 29 octobre 18h ENGLISH MEET-UP 

Brasserie « Chez Le Brasseur » 20 rue Peiresc (à proximité 

de l’hôtel Okko) 

Discussion en anglais dans une brasserie du centre-ville 

de Toulon 

 

Inscriptions auprès de Martine : 06 15 18 22 31 

 

 

 

INFORMATIONS 

Musée National de la Marine 

Place Monsernegue Toulon 

 

ACADÉMIE DU VAR 

COMMISSION D’HISTOIRE 

Mardi 5 octobre 2021 14h30 

Entrée gratuite 

Pass sanitaire obligatoire 

« Les Plantagenêts : une dynastie 

franco-anglaise » 



 

INTERVENANTS 

Bernard Argiolas 

« Les Plantagenêts : les débuts d’une dynastie et d’un 

Empire (1128 – 1189) 

 

Bernard Sasso 

« Edouard 1
er

 et la conquête du Pays de Galles : la 

« ceinture de fer » des châteaux édouardiens » 

 

Rémi Monaque 

« Le rôle de la Marine pendant la guerre de Cent-Ans » 

 

Sylvie Vignon-Butor 

« Le rôle des Plantagenêts dans l’émergence du Moyen 

Anglais » 

 

CONFERENCES 

Jeudi 18 novembre 17h45 

Relais Peiresc 

« Aliénor d’Aquitaine : femme de pouvoir et de 

culture » 

Par Mme Geneviève NIHOUL 

 

Jeudi 25 novembre 17h45 

Relais Peiresc 

 

« A cultural trip around Brighton » (en anglais) 

Par M. Richard Whiting 



 

 

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 
 

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

