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MARS 2014
ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
SAINT PATRICK’S DAY
St Patrick's Day occurs on March 17. It is a national holiday in Ireland and
commemorates one of its patron saints, St Patrick.
St Patrick is one of Ireland's patron saints. He is believed to have died on
March 17 in or around the year 493. He grew up in mainland Britain, but spent
time in Ireland as a young man and later as a missionary. According to popular
legend, he is buried under Down Cathedral in Downpatrick, County Down, and
banished all snakes from Ireland. However, it is thought that there have been
no snakes in Ireland since the last ice age.
In the United Kingdom, it is celebrated in Irish pubs and in cities, such as
Nottingham and London where many people with an Irish background live.
A weekend of celebrations is organized in Nottingham. These include a
parade, children's workshops, an arts festival and performances by wellknown Irish musicians. An Irish festival lasting three days is held in Liverpool.
A whole week of celebrations is organized around St Patrick's Day in London.
These include a parade and a festival. Together, the parade and festival allow
people to experience many aspects of Irish culture including food, crafts,
dance and music.

LE MOT DU PRESIDENT
Vous trouverez en complément à ce programme un premier
aperçu des activités du congrès trisannuel que France-GrandeBretagne Toulon Var organisera du Vendredi 16 au Dimanche 18
mai. Nous espérons que beaucoup d’entre vous réserverons ce
week-end pour être présents aux manifestations organisées par
notre association. Un programme définitif sera envoyé à tous les
membres dans le courant mars.
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In Memoriam
C’est un membre éminent de l’association qui nous a quittés le
4 janvier dans sa 92ème année : M. Serge Raymond THOMAS.
Serge Thomas était le fils du vice-consul de Grande-Bretagne à
Toulon et l’un des fondateurs, en 1932, de notre association.
Eduqué à Oxford où il avait obtenu un « Master of Arts » (M.A.),
Serge Thomas avait servi avec distinction pendant la Seconde
Guerre Mondiale, ce qui lui valut la « Military Cross ». Major de
l’armée britannique, il eut après la guerre de hautes fonctions
dans les colonies britanniques.
Les membres les plus anciens de FGB Toulon Var se
souviendront de sa haute silhouette élégante. Avec son épouse,
Madeleine, il participait régulièrement aux AG où ses questions
et suggestions étaient toujours pertinentes. Il était aussi très
actif lors de visites de bâtiments de guerre britanniques à Toulon
qui étaient naguère plus nombreuses qu’aujourd’hui.
Depuis quelques années, Serge Thomas résidait dans la région
lyonnaise. Il repose désormais au cimetière de Solliès-Ville.
L’Association présente à son épouse, Madeleine, à ses enfants et
petits-enfants ses sincères condoléances.

MARS 2014

Mercredi 12 mars : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
Cycle Jane Austen :

« Persuasion »
Chez Richardi, 25bis rue de la Comédie Toulon

Vendredi 14 mars : CONFERENCE à 17h30, Médiathèque du
Pont-du-Las, Avenue du XVe Corps Toulon :
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« Les Anglais dans la caricature française…et vice-versa (18141914)
Par le Professeur des Universités Jean-Pierre Navailles
Un repas avec le conférencier suivra. Fiche d’inscription ci-jointe.

Samedi 22 mars : SORTIE FESTIVAL « Présences
féminines » à 20h, Espace des Arts, Le Pradet.

« Tea for Two »
Concert de musique de chambre anglaise.
Il permettra de découvrir les œuvres de trois compositrices
anglaises :
Ether Smith (1858 – 1944) ; Phyllis Tate (1911 – 1987) et Rebecca
Clarke (1886 – 1979)
Un tarif réduit de 10€ au lieu de 14€ sera appliqué pour un
groupe de 10 personnes.
Merci de vous inscrire pour ce concert en téléphonant au :
06 82 11 89 26 (laisser message si nécessaire)

Lundi 24 mars : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Annie FILLON
Belle Rive Impasse Dutasta Le Mourillon Toulon (près du fort
Saint-Louis)
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du 06 62 11 26 66 (nombre place limité)

Mercredi 26 mars : CONFERENCE à 17h45, Relais Peiresc,
Boulevard de Strasbourg.

« Droit de la mer et puissance maritime actuelle de la France et
de la Grande-Bretagne »
Par le Commissaire général de la Marine Jean-Louis FILLON (2S)
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Vendredi 28 mars : BRITISH CLUB « L’Apéritif » à 18h
Bar de l’hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric Mistral, Le
Mourillon.

Samedi 29 mars SORTIE AUX BAUX DE PROVENCE
Visite des Baux et du Grand Spectacle « Klimt » aux Carrières
de Lumières – Visite du Musée Brayer.
Fiche d’inscription ci-jointe.

AGENDA
Mercredi 2 avril, CONFERENCE à 17h, salle Mozart,
boulevard du Maréchal Leclerc :

« Les Salons du XVIIIe siècle français : une intrigue amoureuse
franco-anglaise Mme Du Deffand – Horace Walpole »
par Mme Arlette VANNUCCI
Vendredi 11 avril, CONFERENCE à 17h, salle Mozart,
boulevard du Maréchal Leclerc :

« Du Consort au Mask : un aperçu de la musique anglaise du
XVIIe siècle »
Par M. Jean-Pierre MALASPINA

Mercredi 16 avril à 17h, WINE & CHEESE – Salle Frank
Arnal, à La Rode.
Informations complémentaires dans le prochain programme.

5

BULLETIN D’INSCRIPTION
VENDREDI 14 MARS 2014
19H30
Grand Café de la Rade Toulon
Prix : 23€ TTC
M. (et) ou Mme…………………………………………………….. participera
(ont) au repas qui suivra la conférence du Professeur Jean-Pierre
NAVAILLES le vendredi 14 mars.
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 : MARDI 11 MARS 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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