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DECEMBRE 2014

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

MINCE PIE
A mince pie is a small British fruit-based mincemeat sweet pie
traditionally served during the Christmas season. Its ingredients
are traceable to the 13th century, when returning European
crusaders brought with them Middle Eastern recipes containing
meats, fruits and spices.
The early mince pie was a mixture of minced meat, suet, a
range of fruits, and spices such as cinnamon, cloves and nutmeg.
Served around Christmas, the savoury Christmas pie (as it
became known) was associated with supposed Catholic
"idolatry" and during the English Civil War was frowned on by the
Puritan authorities. Nevertheless, the tradition of eating
Christmas pie in December continued through to the Victorian
era, although by then its recipe had become sweeter and its size
reduced markedly from the large oblong shape. Today the mince
pie remains a popular seasonal treat enjoyed by many across the
United Kingdom.

LE MOT DU PRESIDENT
La période festive est entamée. Nous nous retrouverons donc
pour notre traditionnel repas de Noël qui cette année se
déroulera le soir. Nous espérons que beaucoup d’entre vous
pourront participer à cet évènement convivial qui donnera lieu à
une tombola de paniers garnis.
…/…
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Notre ami Gérard GARCIA a récemment été élu membre
titulaire de l’Académie du Var.
Rappelons que Gérard a été Professeur agrégé d’anglais en
classes préparatoires au lycée Dumont d’Urville. Il a donné
devant les membres de notre association des conférences qui
ont constamment été appréciées.
Nous le félicitons pour cette belle distinction qui à travers lui
honore aussi notre association.
Au cours des dernières semaines, grâce à la célérité d’André
GODARD et à l’efficacité du jeune élève-ingénieur Jérémy de
l’ISEN, les documents suivants ont été mis en ligne sur notre
site : le Compte-rendu de notre AG d’octobre, une présentation de
« Blenheim Palace » par Pierrick LE LUHERN et le compte-rendu
du livre de Jonathan COE « Expo 58 » sans compter les photos
d’autres activités.

Les membres n’ayant pas accès à internet peuvent se mettre
en rapport avec le secrétaire ou le président pour en avoir une
version papier.
Beaucoup d’entre vous se sont acquittés de leur cotisation
2014-2015 mais quelques-uns ne l’ont pas encore fait. Merci de
vous mettre à jour en remplissant le bulletin ci-joint et en
l’envoyant à notre Trésorier Pierrick.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A NOS
MEMBRES ET A LEUR FAMILLE !
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DECEMBRE 2014

Samedi 6 décembre : REPAS DE NOEL à 19H
Hôtel Holiday Inn, 1 Avenue Rageot de la Touche, Toulon
(Possibilité de parking dans la garage de l’hôtel)
Prix :
38€ (membres)
39€ (invités)
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT

Mercredi 10 décembre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Cycle George ORWELL :

« Dans la dèche à Paris et à Londres »
Chez Richardi, 25bis Rue de la Comédie, Toulon

Mercredi 17 décembre : CONFERENCE à 17h45, RELAIS
PEIRESC, Boulevard de Strasbourg Toulon
A l’occasion du bicentenaire de l’acquisition de l’Ambassade
Grande-Bretagne à Paris :

« Lord Lyons, un Ambassadeur britannique à Paris 1867 – 1887 »
par Bernard Sasso
Entrée libre et gratuite.

PAS DE « BRITISH CLUB APRES-MIDI » ET DE « BRITISH-CLUB
APERITIF » EN DECEMBRE – REPRISE DE CES ACTIVITES EN
JANVIER.
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INFORMATIONS
Le Mercredi 3 décembre à 17h est organisé au Centre Azur de
SANARY Ciné-Débat autour du film de Ken Loach « Raining Stones ».
Les membres de FGB y sont cordialement invités.
L’association prévoit d’organiser en mars ou avril 2015 une Aprèsmidi poétique autour de poèmes écrits, en français ou en anglais,
pendant la Première Guerre mondiale. Dès à présent contributeurs et
contributions sont vivement recherchés.
L’association prévoit aussi en mai prochain de participer à la
brocante du Mourillon. Merci de garder encore quelques mois objets,
vêtements, petits meubles etc. dont vous souhaiteriez vous
débarrasser.

AGENDA

Jeudi 8 janvier 2015: GALETTE DES ROIS (offerte par
l’Association)
Salle Frank Arnal à 17h
Mardi 20 janvier 2015 : CONFERENCE (en anglais) avec
repas au Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic, Toulon.

« Winston Churchill – Man of the Century »
Par le Docteur John HARRISON
Vendredi 30 janvier 2015 : CONFERENCE au Relais Peiresc,
à Toulon.

“Regards des poètes britanniques sur la Grande Guerre”
Par M. Gérard HOCMARD
Délégué Général FGB Paris
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PROJET DE VOYAGE
en ITALIE
Notre amie Arlette VANNUCCI qui prépare les sorties de FGB
Toulon Var souhaite organiser un voyage en Italie. Elle nous a
fait parvenir le texte suivant :
« Voici le projet Italie pour l'an prochain. Les fidèles réclament toujours l'Italie.
Si certains sont intéressés qu'ils me fassent signe. Suivant le nombre je négocierais
un prix raisonnable pour un voyage assez prestigieux. Je tiens à cet hôtel de Dolo
qui sera notre point d'attache, vous pouvez aller voir tous ces sites sur internet. Je
ne veux pas me charger de l'organisation totale aussi je m'adresse désormais à
Nouvelles Frontières qui fait exactement ce que je demande et est très compétitif. Il
nous avait organisé un voyage satisfaisant à Chypre, malgré la grève de la
Lufthansa...
Il faudrait décider de la date. En Mai ou en Septembre. Comme il y a aussi une
demande pour la Descente du Danube...Il vaudrait mieux réserver le Danube pour
Mai et l'Italie pour Septembre. Je pense que la 2eme ou 3° semaine de Septembre
serait bien. Il y a quelques détails à mettre au point ensemble: une nuit ou 2 à
Vérone qui est une ville superbe et qui mérite d'être visitée à fond, une nuit à
Venise ou pas. Mais il faut d'abord nous compter, les détails seront réglés ensuite.
J’ai soumis le projet à Nouvelles Frontières et j'attends la réponse que je vous
communiquerai aussitôt »
Les membres intéressés par ce projet doivent se mettre
directement en relation avec Arlette pour plus de détails :
Arlette VANNUCCI : 04 94 62 68 34

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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INSCRIPTION
au REPAS DE NOEL 2014 à 19h
Hôtel Holiday Inn Toulon
( possibilité de parking en sous-sol de l’hôtel)
Prix par personne :
38€ (membres)
39€ (invités)

M. (et/ou) Mme……………………………………….
Assistera (ont) au repas de Noël qui aurai lieu le samedi
6 décembre
Accompagné(es) de…………………………………………

Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de :
« France-Grande-Bretagne Toulon Var »
Merci d’adresser votre cheque à :
Pierrick Le Luhern
AFGB Toulon Var
Palais Costebelle
644 Avenue Colonel Picot
83000 Toulon
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE LUNDI
1er DECEMBRE 2014

