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AVRIL 2014
ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

« HOME THOUGHTS FROM ABROAD »
By Robert BROWNING
Oh, to be in England
Now that April 's there,
And whoever wakes in England
Sees, some morning, unaware,
That the lowest boughs and the brushwood sheaf
Round the elm-tree bole are in tiny leaf,
While the chaffinch sings on the orchard bough
In England—now!

And after April, when May follows,
And the whitethroat builds, and all the swallows!
Hark, where my blossom'd pear-tree in the hedge
Leans to the field and scatters on the clover
Blossoms and dewdrops—at the bent spray's edge—
That 's the wise thrush; he sings each song twice over,
Lest you should think he never could recapture
The first fine careless rapture!
And though the fields look rough with hoary dew,
All will be gay when noontide wakes anew
The buttercups, the little children's dower
—Far brighter than this gaudy melon-flower!
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Robert Browning: (1812 – 1889) : One of the foremost Victorian
poets. The poem celebrates the everyday and the domestic, taking the
form of a short lyric. The poet casts himself in the role of the homesick
traveler, longing for every detail of his belovedd home. The poem
describes a typical springtime scene in the English countryside, with
birds singing and flowers blooming. Browning tries to make the
ordinary magical, as he describes the thrush’s ability to recreate his
transcendental song over and over again.

LE MOT DU PRESIDENT
Notre association s’active pour réussir le Congrès National qui
verra à la mi-mai se réunir à Toulon les associations FGB de
France. Très prochainement vous recevrez le programme complet
des activités de cette importante manifestation.
Dans les premiers jours d’avril nous ferons une réunion
extraordinaire de tous les membres de l’association afin de
finaliser l’organisation de ce congrès. Nous comptons sur vous
pour en faire un succès.

AVRIL 2014
Mercredi 2 avril : CONFERENCE 17h à la Salle Mozart
Boulevard Maréchal Leclerc

« Les Salons du XVIIIe siècle français : une intrigue amoureuse
franco-anglaise Mme Du Deffand – Horace Walpole »
Par Mme Arlette VANNUCCI
Entrée libre et gratuite pour les membres AFGB
Entrée libre et gratuite pour étudiants et lycéens.
5€ pour les non-membres
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Mercredi 9 avril : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
Chez Richardi, 25bis rue de la Comédie Toulon.
Cycle J.R. TOLKIEN :

« Le Seigneur des anneaux »
Volume 1
« La Communauté de l’Anneau »
Vendredi 11 avril CONFERENCE 17h à la Salle Mozart,
Boulevard Maréchal Leclerc, Toulon.

« Du Consort au Mask : un aperçu de la musique anglaise du
XVIIe siècle »
Par M. Jean-Pierre MALASPINA
Membre de l’Académie du Var
Cette conférence sera illustrée par un ensemble de consort de
violes et d’un contre-ténor (élèves du conservatoire de Toulon)
Entrée libre et gratuite pour les membres AFGB.
Entrée libre et gratuite pour étudiants et lycéens.
5€ pour les non-membres.

Lundi 14 avril : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par M. & Mme Guy et Marie-Claude
ARSAC, 87 Rue Jaquemet, 83000 Toulon.

Pour s’y rendre :
Avenue de la Résistance. Au bout de l’avenue, rond-point avec canons. Faire
demi-tour en direction de Toulon. Prendre première rue à droite.
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du 04 94 20 10 97 (nombre de places limité).

Mercredi 16 avril : WINE & CHEESE à 17h
Salle Frank Arnal, La Rode.
-Bulletin d’inscription ci-jointPrix (par personne) : 15€
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Vendredi 25 avril : BRITISH CLUB « L’Apéritif » à 18h
Bar de l’hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric Mistral, Le
Mourillon.

IN MEMORIAM
Jean-Claude SERGEANT
Le 26 février dernier s’est éteint le Professeur SERGEANT qui
présidait depuis quelques années France-Grande-Bretagne Paris.
Le Professeur Sergeant était un éminent spécialiste de la
civilisation britannique, ses recherches portant sur la vie
politique et les médias au Royaume-Uni.
Ancien élève de l’ENS de Cachan, agrégé d’anglais, docteur
d’Etat, il fut Professeur à l’Université de Paris Sorbonne de 1983
à 2000 puis de 2003 à 2008. Il fut de 2000 à 2003 le directeur de
la prestigieuse Maison française d’Oxford.
Il publia de nombreux articles et livres dont « La GrandeBretagne de Margaret Thatcher » (1994), « Les Médias
britanniques »(2004) et tout récemment il dirigea l’ouvrage
collectif « Ethique, politique et corruption au Royaume-Uni ».
A l’occasion de ses obsèques, France-Grande-Bretagne Toulon
Var a participé à la gerbe mortuaire présentée par l’ensemble des
associations France-Grande-Bretagne de France.

AGENDA
Congrès National des Associations FranceGrande-Bretagne
à Toulon du Vendredi 16 mai au Dimanche 18 mai

Le programme d’activités et le bulletin
d’inscription vous parviendra fin mars.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
WINE & CHEESE

MERCREDI 16 AVRIL 2014 à 17h
Salle FRANK ARNAL, LA RODE
Prix : 15€ TTC
M. (et) ou Mme…………………………………………………….. participera
(ont) au Wine & Cheese
Accompagné de…………………………………..
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de « France-GrandeBretagne Toulon Var » et à adresser à :
M. Pierrick LE LUHERN
AFGB Toulon Var
Palais Costebelle
644 Avenue du Colonel Picot
83100 Toulon
REPONSE IMPERATIVE : SAMEDI 12 AVRIL 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter.
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