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CRISE SANITAIRE 

 

Les incertitudes concernant l’évolution de la crise 

sanitaire ont amené la mairie de Toulon a annuler 

les réservations des salles municipales. Nous ne 

pourrons donc organiser cette année notre 

traditionnelle Galette des Rois prévue le Lundi 17 

janvier et que notre Association offre à ses 

membres. Nous ne pouvons que le regretter.  

 
 



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. N’OUBLIEZ PAS 

DE REGARDER DANS SPAMS car quelquefois notre programme s’y 

trouve relegué 

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 Bernard : 

Bernard : 06 82 11 89 26  

 

 
 
 

St Martin-in-the-Fields 

 

St Martin-in-the-Fields is an English Anglican church at the 

north-east corner of Trafalgar Square in the City of 

Westminster, London. It is dedicated to Saint Martin of 

Tours. Martin, after a career in the Roman army, entered 
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the Christian Church and became Bishop of Tours. He is 

remembered for an instinctive act of generosity, sharing 

his cloak with a beggar. Paradoxically, the ultimate 

blessing was given to Martin by the beggar, who returned 

to him in a dream as Christ. 

There has been a church on the site since at least the 

medieval period. It was at that time located in the 

farmlands and fields beyond the London wall, when it was 

awarded to Westminster Abbey for oversight. 

The present church was designed by James Gibbs and 

completed in 1726. It has become one of the most 

significant ecclesiastical buildings in the English-speaking 

world. In the 19th century, whilst planning Trafalgar 

Square, John Nash created Church Path and the range of 

buildings to the north. St Martin’s has always been at the 

heart of London. 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Comme indiqué plus haut, il n’est pas possible d’organiser notre 

Galette des Rois. Nous espérons maintenir les autres activités 

proposées.  

Parmi celles-ci, nous avons organisé une visite d’une exposition qui 
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mérite d’intéresser beaucoup d’entre vous, d’autant que cette visite 

se fera avec les commentaires de l’un des commissaires de 

l’exposition. Elle aura lieu le 11 janvier et vous en trouverez les 

détails ci-dessous. Merci de vous inscrire rapidement car les place 

sont limitées.  

Merci de noter qu’exceptionnellement l’English Meet Up n’aura pas 

lieu le dernier vendredi de janvier mais le vendredi précédent (21 

janvier) 

 

 

JANVIER 2022 

 

       Mardi 11 janvier 14h 

VISITE –GUIDÉE 

« Les espions de la guerre froide : KGB 

et Stasi » 

 

Galerie du Canon Métropole TPM 10 Rue Pierre 

Sémard Toulon 

 

« Cette exposition issue d’une des plus 

importantes collections privées au monde 

provenant des services secrets soviétiques et 

d’Allemagne de l’Est présente au public des 

équipements (machines de déchiffrement, 

émetteurs-récepteurs, caméras, etc. clandestins 

spécialement développés par les services 

spéciaux ». 



 

Renseignements complémentaires et inscriptions 

impératives auprès de Bernard : 06 82 11 89 26 

 

      Jeudi 13 janvier 17h45 

CONFERENCE 

 

Relais socio-culturel Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

 

« James Tissot : un peintre entre la France 

et l’Angleterre » 

Par Mme Monique BOURGUET 

 

 

Entrée gratuite sur réservation 

Inscription obligatoire en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou 

au 07 82 14 62 08 

 

 

      Vendredi 14 janvier 15h : 

SCRABBLE (en anglais) 

 

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 



   Samedi 15 janvier 9h30  

SATURDAY COFFEE 

 

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

Discussion en anglais autour d’une boisson. 

Inscription auprès de Bernard : 06 82 11 89 26 

 

 Mercredi 19 janvier 17h : 

ENGLISH CHAT 

 

 Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour 

d’un verre. 

 

Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19 

 

  Jeudi 20 janvier 2022 17h45 

CONFERENCE 

 

« Richard III, entre propagande tudorienne et 

monstruosité » 

Par Mme Anne-Laetitia GARCIA  

 

Entrée gratuite sur réservation 

Inscription obligatoire en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou 



au 07 82 14 62 08 

 

 

 Vendredi 21 janvier 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 

 

 

 

      Lundi 24 janvier 15h 

ATELIER DE LITTÉRATURE 

 

« L’âme des guerriers » 

Alan Duff 

 

Le lieu sera donné lors de votre inscription  

Inscriptions auprès de Bernard : 06 82 11 89 26 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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