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ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
WIMBLEDON CHAMPIONSHIPS

Wimbledon championship, simply called Wimbledon, is
the oldest and the most prestigious tennis tournament in the
world. The name of the tournament is derived from
Wimbledon, a suburb of London, where it has been held
since 1877. The All England Club is the chosen venue for the
tournament. Out of the four Grand Slam tennis tournaments,
Wimbledon is the only one played on grass courts, the others
being played on grass, hard as well as clay courts.
Wimbledon is held for a period of two weeks, starting from
late June until early July. Wimbledon championship is
preceded by Australian Open (played on hard court) and
French Open (played on clay court). U.S. Open tournament
are held after Wimbledon. Go through the following lines to
get interesting information on the origin and history of
Wimbledon
Le tournoi de Wimbledon aura lieu cette année du 23 juin
au 6 juillet.

LE MOT DU PRESIDENT
Une nouvelle saison s’achève pour notre association. Elle a été marquée
par de nombreuses activités dont la plus prestigieuse aura été le Congrès
qui a réuni pendant trois jours en mai des membres d’autres associations
FGB implantées à travers la France.

Avant de la conclure par le traditionnel repas de fin d’année, nous vous
convions à deux belles activités. Tout d’abord à un diaporama-conférence
sur les trois étapes anglaises du Tour de France 2014.
Vous pourrez y voir les villes et paysages que traverseront les coureurs
du Tour. Vos amis cyclistes (mais pas eux seulement) y sont cordialement
invités.
Deux jours plus tard, nous partirons (en co-voiturage) sur les chemins du
Moyen Var permettant de découvrir quelques-uns des plus beaux villages et
paysages de notre département.
**
Le Président tient à remercier les membres ayant pris part au Congrès et qui
par leur présence ont contribué à son succès.

IN MEMORIAM

MAURICE TAXIL
C’est un ami fidèle de l’association qui nous a quittés soudainement
le jeudi 22 mai au matin. Le samedi précèdent nous avions pour la
dernière fois vu sa haute stature élégante à la Médiathèque du
Pont-du-Las lors des mini-conférences organisées à l’occasion du
Congrès National des AFGB. Très aimablement Maurice s’était
proposé de s’occuper du bon déroulement des diaporamas. Il y avait
apporté ce soin et cette rigueur appris lors d’une brillante carrière
d’ingénieur général des Ponts-et-Chaussées.
Pendant plusieurs années et en particulier pendant la période où M.
Stéphane Chatagnon était trésorier, il fut notre vérificateur des
comptes. Il apportait à ce travail, si nécessaire à la bonne marche
d’une association, une méticuleuse attention. Et lors des
Assemblées Générales, il prodiguait de judicieux et toujours
constructifs conseils et remarques.
Avec son épouse Micheline il suivait avec attention la vie de notre
association et manquait très rarement les moments de convivialité
où son humour était toujours apprécié.
Membre titulaire de l’Académie du Var il avait donné le mercredi 7
novembre 2010, avec Mme Patricia Purser, une conférence devant
les membres de notre association intitulée « Le National Trust : une
grande institution britannique ». Elle avait reçu un chaleureux
accueil.
Une messe d’au revoir a eu lieu le samedi 24 mai en l’église SaintPaul du Mourillon.
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A son épouse Micheline et à son fils notre association présente ses
plus sincères condoléances et les assure de ses affectueuses
pensées.

JUIN 2014
Jeudi 12 juin : DIAPORAMA –CONFERENCE à 16h30 Salle
Frank Arnal (Mairie Annexe), rue Vincent Scotto, Toulon.

« LES ETAPES ANGLAISES DU TOUR DE France 2014 »
Présentation du circuit anglais que suivront les coureurs du
prochain Tour de France.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 14 juin : Pique-Nique-Découverte de la Provence Verte

Le lac de Carcès et la vallée de l’Argens
Départ 9H30 devant le Palais de Justice en covoiturage
Direction Brignoles. A Brignoles prendre la direction LE VAL.
A l’entrée du Val, les voitures s’attendent sur le parking de la coopérative de vin, juste sur la
droite.
Direction Vins – sur- Caramy, pour voir le Château ( 4,50 euros, la visite guidée )(D224).
Au sortir de Vins, Direction Carcès, on longe le lac : visite rapide du village de Carcès, la ville
médiévale des Pontevès.
Continuation par la D222 : Montfort-sur-Argens : le Château des Templiers, l’église.
Direction Châteauvert : le Vallon Sourn.
Le vallon Sourn dont les gorges sinueuses constituent un refuge pour la Flore et la Faune
Pique Nique sur les bords de l’Argens. Promenade dans le jardin des sculptures de
Châteauvert, pour ceux qui le veulent. Retour par la D 554 jusqu’à Brignoles.
A la sortie de Brignoles, 16H30 au plus tard, l’abbaye de la Celle : visite guidée gratuite, mais
prévoir petite gratification au guide.

Si vous souhaitez participer à ce pique-nique ou participer
au co-voiturage merci de vous inscrire auprès du 06 82 11
89 26.

Mercredi 18 juin : BRITISH CLUB à 16h30
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Ce British Club est organisé par Mme Monique Picon-Pryor, 1O6
rue de la Licorne, 83140 à Six Fours.

Veuillez bien noter le changement d'horaire.
Nombre de place limité.
Inscription obligatoire. au 04 94 07 15 99
Activité réservée aux membres de l'Association.

Mercredi 25 juin : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
Chez Richardi, 25bis rue de la Comédie Toulon.
Cycle J.R. TOLKIEN :

« Le Seigneur des anneaux »
Volume 3
« Le Retour du Roi »

Samedi 28 juin : REPAS DE FIN D’ANNEE à 12h30
« LA BASTIDE ENCHANTEE »
Les Hauts de Guiran Route Départementale 554
83210 Solliès-Toucas
Prix par personne :
32€ Membre
34€ Non membre
FICHE D’INSCRIPTION CI-JOINTE.
Pour se rendre à La Bastide Enchantée (en venant de Toulon) :
Prendre A57 Direction Nice. Prendre Sortie N° 7 Les Terrins vers Solliès-Toucas.
Rejoindre RD 554. Sur la RD 554 continuer environ 3,5km et prendre à gauche pour La
Bastide Enchantée.
Possibilité de co-voiturage. Merci de vous renseigner auprès des
numéros donnés en fin de ce programme.

INFORMATIONS
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Ce programme est le dernier pour la saison 2013 –
2014. Prochain programme en septembre.
BON ETE A TOUS !
°°°°°°°°°
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INSCRIPTION
au REPAS DE FIN D’ANNEE Samedi 28 juin
Prix par personne :
Membre :
32€
Non membre : 34€
M. (et/ou) Mme…………………………………………..
Assistera au repas de fin de saison à La Bastide Enchantée
Accompagné de……………………………………………..
(Préciser membre ou invité)
Chèque à joindre à cette fiche et à envoyer à :
M. Pierrick LE LUHERN
Trésorier AFGB
Palais Costebelle
644 Avenue Colonel Picot
83000 Toulon

REPONSE IMPERATIVE : SAMEDI 21 JUIN 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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