
SEPTEMBRE 2021 

 

ASSOCIATION  

de TOULON et du Var 

PROGRAMME 

 

 
 

Jean-Michel MORETTE 
 

Notre ami Jean-Michel, ancien secrétaire général et 
actuel membre du Conseil d’administration de FGB 
Toulon Var, traverse une période d’ennuis de santé. Nous 
lui souhaitons un rapide rétablissement et nous 
l’assurons de notre affection et de notre amitié. 
Les membres qui souhaiteraient manifester leur soutien 
à notre ami peuvent le faire en envoyant un message au : 

06 03 65 38 52 
 
 



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 

 

 
 

SALTAIRE (West Yorshire) 

World Heritage Site  

 

Saltaire takes its name from its founder, Sir Titus Salt (1803-1876), 

and the River Aire, which runs through the village. Salt made his 

fortune in the Bradford textile industry, manufacturing fine woollen 

fabrics. Determined to escape the polluted and overcrowded town 

centre for greener pastures, he made a bold decision to relocate his 

business and his employees. 

Local architects, Henry Lockwood and Richard Mawson, were 

employed to plan a new community where Salt’s workforce would 



be healthier, happier and more productive. Work began in 1851 and 

continued until 1876. Salts Mill, a vast and ultra-efficient textile 

factory, was the first building to be complete in 1853. 

Lockwood and Mawson designed the entire village in a classical 

style, inspired by the Italian Renaissance. Their finest work was the 

Saltaire Congregational Church (now the United Reformed Church), 

set in a spacious landscaped garden. Its ornamental bell-tower can 

be seen in views throughout the village. Once complete, the village 

comprised of over 800 high quality homes, two churches, a school, 

adult education institute, park, hospital, baths and wash house and 

almshouses for the elderly. 

Saltaire was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2001. 

It was recognised for its international influence on town planning. It 

was also considered to be an outstanding example of a mid-

nineteenth century model town that demonstrates the social and 

economic impact of the textile industry. 

Photo : By Foto43 - Salts Mill and canal, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4031227 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Nous entamons une nouvelle saison d’activités. L’espoir est que 

celle-ci se déroule dans les meilleures conditions possibles et 

qu’enfin nous mettions la crise sanitaire derrière nous. C’est le 

souhait que nous formulons tous. Ce premier mois voit la reprise de 

deux de nos activités traditionnelles. Dès le mois prochain, d’autres 

activités seront proposées. 

** 

 

Vous trouverez d’autre part le programme, légèrement modifié, de 

notre Atelier de Littérature qui démarre en octobre.   

 

 

 



SEPTEMBRE 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Samedi 11 septembre 

Palais Neptune Place Besagne 

10h – 18h 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES 

Samedi 11 septembre/Dimanche 12 

septembre 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg 

10h – 16h 

 

Notre association aura un stand à ces 

deux manifestations. Venez nombreux 

nous rendre visite.  

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR 

LES MANIFESTATIONS SE DEROULANT 

DANS LES LIEUX PUBLICS 



 

 Vendredi 17 septembre 15h : SCRABBLE (en anglais)  

 

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

Samedi 25 septembre 9h30 SATURDAY COFFEE  

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

Discussion en anglais autour d’une boisson. 

 

  

 

 

 

INFORMATIONS 

 

Mardi 12 octobre 

Assemblée Générale Ordinaire 

Une  convocation individuelle sera envoyée à 

chaque membre de l’association à jour de sa 

cotisation. 

 

CONFERENCES 

Jeudi 7 octobre 17h45 

Relais Peiresc 

 

« Plantagenets, Capétiens et Valois : entre fiction 



et Histoire » 

Par M. André Fourès 

 

Jeudi 14 octobre 17h45 

Relais Peiresc 

 

À l’occasion du bicentenaire de la mort de 

Napoléon 

« Napoléon et l’Angleterre » 

 

Par M. Bernard Sasso 

 

 

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 « Un employé modèle » 

 

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 : « La collection » 

 

Avril : 

Liane MORIARTY « Petits secrets, grands mensonges » 

 

Mai : 

Kate MORTON « Le jardin des secrets » 

 

Juin : 

Kenneth COOK « L’Ivresse du Kangourou » 

 

 

 

 

 

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 
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