SEPTEMBRE 2022

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

PROGRAMME

ELISABETH II
Jeudi 8 septembre 2022

Nous apprenons ce soir le décès de Sa Majesté la Reine
Elisabeth II. Pendant les 70 ans de son règne elle aura été

la figure iconique du Royaume-Uni. Sa présence
rassurante, son aura personnelle, fruit d’une longue
expérience ancrée dans l’histoire de son pays, de
l’Europe et du monde, en faisait en ces temps si troublés
un pôle de respect et de dignité.
Au-delà du peuple britannique, ce décès affecte tous
ceux qui aiment le Royaume-Uni et qui ne cessent de
chercher une meilleure entente entre nos deux pays.
L’association France-Grande-Bretagne Toulon Var prend
part au deuil de la nation britannique et de nos amis
britanniques à Toulon et dans sa région.

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. Si vous ne le recevez pas 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

LE MOT DU PRESIDENT
Une nouvelle saison d’activités démarre. Nous ne pouvons ignorer
les lourds nuages qui planent sur notre environnement proche et les
crises que nous aurons collectivement à affronter. Plus que jamais il
sera donc nécessaire d’offrir à nos membres et à leurs amis des
activités qui maintiennent cette expression, peut-être trop
galvaudée naguère, mais qui prend à l’heure d’aujourd’hui, encore
plus de sens : le lien social. Avant notre AG d’octobre, nous nous
réunirons donc pour un apéritif de rentrée Get Together qui nous
l’espérons aura autant de succès que l’an dernier.
**
Vous trouverez d’autre part le programme de notre Atelier de
Littérature qui démarre en octobre.

SEPTEMBRE

JOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi 17 septembre
Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg
10h – 19h
Notre association aura un stand à cette
manifestation. Venez nombreux nous
rendre visite mais aussi pour soutenir
les activités du Relais socio-culturel
Peiresc

Vendredi 23 septembre 15h :
SCRABBLE (en anglais)
Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon
Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Jeudi 29 septembre 18h

GET TOGETHER APERITIF 18h
Bar de l’Opéra
Extérieur et Terrasse
Rue Molière (en contrebas de l’Opéra municipal)
Bulletin d’inscription ci-joint.

Vendredi 30 septembre 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
Informations complémentaires auprès de Martine :
06 15 18 22 31

INFORMATIONS
Mardi 11 octobre 2023
Assemblée Générale Ordinaire
Une convocation individuelle sera envoyée à
chaque membre de l’association à jour de sa
cotisation.
CONFERENCES
Mardi 18 octobre 17h45
Relais Peiresc
« Le débat sur la nature de la lumière dans l’école
britannique : de Newton à Young »
Par M. Jean-Marc GINOUX

ATELIER DE LITTERATURE
2022 – 2023
Après un excellent cycle consacré aux auteurs australiens et néozélandais, l’Atelier de Littérature retourne aux rivages européens et
à l’une de ses marges celtiques les plus brillantes : l’Irlande.
De la figure tutélaire de la littérature irlandaise, Edna O’Brien, aux
auteurs les plus contemporains, c’est à un tour d’horizon
passionnant que convie cette nouvelle saison de l’Atelier de
Littérature de notre association.

Octobre :

Edna O’BRIEN « Les petites chaises rouges »
Novembre :

Colm TOIBIN « Nora Webster »
Décembre :

John BANVILLE « La Mer »
Janvier :

Sebastian BARRY : « Le testament caché »
Février :

Maeve BINCHY « Nos rêves de Castlebay »
Mars :

John BOYNE « Les fureurs invisibles du cœur »
Avril :

Claire KEEGAN « Ce genre de petites choses »
Mai :

Donal RYAN « Par une mer basse et tranquille »
Juin :

Anna BURNS « Milkman »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Jeudi 29 septembre 2022 à 18H
APERITIF DINATOIRE/
GET TOGETHER
Prix (par personne)
15€
M. (et/ou) Mme……………………………………………………………………….
Assistera à l’apéritif dinatoire qui aura lieu le jeudi 29 septembre 2022 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 :
Lundi 26 septembre 2022
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

