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NOVEMBRE 2014

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
REMEMBRANCE DAY IN BRITAIN

November is the time of the year when people in Britain wear a red poppy in
memory of those who sacrificed their lives during wars. The eleventh hour of the
eleventh day of the eleventh month marks the signing of the Armistice, on 11the
November 1918, to mark the end of World War One.
At 11am on 11 November 1918 the guns of the Western Front fell silent after more
than four years continuous warfare. Remembrance Day is on 11th November. It is a
special day set aside to remember all those men and women who were killed during
the two World Wars and other conflicts. At one time the day was known as Armistice
Day and was renamed Remembrance Day after the Second World War.
Remembrance Sunday is held on the second Sunday in November, which is usually
the Sunday nearest to 11th November. Special services are held at war memorials and
churches all over Britain. A national ceremony takes place at the Cenotaph in
Whitehall, London. The Queen lays the first wreath at the Cenotaph.

LE MOT DU PRESIDENT
Ce mois de Novembre marque traditionnellement la période de
célébrations de la Première guerre mondiale. Celles-ci auront
cette année une importance toute particulière du fait de son
centenaire.
Notre association marquera ce temps par deux rendez-vous.
Nous avons invité Andrew Buchanan, dont la mini-conférence sur
l’Opération Dragoon lors du Congrès National en mai dernier avait
été très appréciée, à venir nous parler (en anglais) de la Bataille
de Loos, l’un des principales offensives menées par les troupes
britanniques sur le Front Ouest à la fin septembre 1915.
A la fin du mois, Gérard Garcia et Arlette Vannucci évoqueront
le poète Wilfried Owen et le regard de quelques grands écrivains
sur la Grande Guerre.
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Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion ou de réadhésion
à notre association. Les montants restent inchangés par rapport
aux années précédentes.
Veuillez noter qu’exceptionnellement le British Club Apéritif
aura lieu le dernier Jeudi de novembre et non pas, comme
d’habitude, le vendredi.

FELICITATIONS
Nos amis Mary et Raymond TROIN, membres fidèles et très
anciens de notre association, ont eu la grande satisfaction
d’apprendre que leur petit-fils Antonin SCHRAB a été admis à l’un
des plus prestigieux établissements universitaires d’Oxford :
Saint Hilda’s college.
Antonin, âgé de 18 ans élève en Terminales S au Lycée Albert
er
1 de Monaco (où sa mère Patricia est enseignante d’anglais) a
réussi en juin dernier son bac avec mention Très Bien. Le 4
octobre il a fait son entrée à Oxford pour 4 années d’études.
Antonin est le petit-fils de nos amis Mary et Raymond. Mary est
née à Londres et a enseigné l’anglais pendant de longues années
dans les établissements scolaires d’Hyères.
Raymond a été lui fonctionnaire au ministère de la Défense. Ils
sont les symboles de cette vivace Entente Cordiale qui est au
cœur des activités de notre association.
Le Président, tous les membres de FGB Toulon Var félicitent
Antonin pour cette brillante admission.
Ils espèrent qu’à la fin de ses études à Oxford Antonin pourra
venir parler devant les membres de notre association de ses
années d’études dans cette cité enchanteresse qui a vu passer,
au cours des siècles, tant de talents et de génies.

OUBLI
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Nous avons remercié le mois dernier tous les membres qui se
sont portés volontaires pour assurer la permanence sur nos
stands des Forums des associations à Toulon et La Seyne. Nous
avons oublié de citer parmi ces volontaires Mme Yvette
MONTBERTRAND et Mme Micheline TAXIL. Toutes nos excuses à
elles.

NOVEMBRE 2014

Mercredi 12 novembre : CONFERENCE (en anglais) 15h
à Toulon, Escale Louvois, Salle Guépratte, Boulevard Louvois.

« Scottish troops at the Battle of Loos - September 1915 »
par M. Andrew BUCHANAN
Ancien officier supérieur de l’Armée Britannique
Président de la Royal British Legion Var –Cannes
Entré libre et gratuite (large parking à l’intérieur de l’Espace
Louvois)
Conférence précédée d’un repas à 13h en présence du
conférencier. Fiche d’inscription ci-jointe.

Mardi 18 novembre : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Martine AGIUS
5 Boulevard Toesca (au dessus du bar du Rhône près de la gare
de Toulon)
1er étage avec ascenseur – Interphone.
Inscription obligatoire auprès du : 06 15 18 22 31
Nombres de places limitées – Activité réservée aux membres de
l’Association.
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Mercredi 19 novembre : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
Chez Richardi, 25bis rue de la Comédie, à Toulon.
Cycle George Orwell :

« La ferme des animaux »

Mercredi 26 novembre : SORTIE OPERA DE TOULON 20h30

« Alice in China »
par le Nouveau Cirque National de Chine
« Alice in China est une évocation poétique originale du chef d’œuvre de l’auteur
britannique Lewis Carroll. 25 artistes chinois utilisant plus de 30 disciplines
circassiennes donnent une nouvelle version d’Alice au carrefour des arts du cirque et
du théâtre »
Prix : (Galerie 2ème étage) : 35€
Inscription le plus rapidement possible auprès du 06 82 11 89 26

Samedi 22 novembre : TEA TIME à 15h
O goût Thé
42, rue Darius Milhaud Toulon
(Près de collège Django Reinhardt)
Dégustation de différents thés et infusions de Noël : thé noir aux cerises, thé vert
pomme cannelle, infusion de Rooïbos orange, cannelle, poivre rouge, gingembre.
Cakes aux fruits et autres gourmandises accompagneront ces différents thés.
Places limitées à 12 personnes
Prix : 5€
Inscription : 06 82 11 89 26

Jeudi 27 novembre : BRITISH CLUB « L’Apéritif » à 18h
Bar de l’hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric Mistral, Le
Mourillon.

Vendredi 28 novembre : CONFERENCES 16h – 18h
Médiathèque du Pont-du-Las, salle du rez-de-chaussée,
447 Avenue du 15ème Corps 83 Toulon
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 « Wilfried Owen, poète britannique de la Première guerre

mondiale »
par M. Gérard GARCIA Professeur agrégé d’anglais (er)
 « Regards croisés des écrivains sur la Grande Guerre »
par Mme Arlette VANNUCCI Professeur de Lettres (er)
Entrée libre et gratuite

INFORMATIONS
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

Samedi 6 décembre : REPAS DE NOEL (en soirée)
Informations complémentaires dans le prochain bulletin.
Mercredi 17 décembre : CONFERENCE à 17h45, RELAIS
PEIRESC

« Lord Lyons, un Ambassadeur britannique à Paris 1867 – 1887 »
par Bernard Sasso

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 du 12 NOVEMBRE 2014 à 13h
( avant la CONFERENCE de 15h)
Escale Louvois
Boulevard Louvois Toulon

Prix par personne : 15 euros (TTC)
M. (et/ou) Mme……………………………………….
Assistera (ont) au repas qui aura lieu le Mercredi 12
novembre.
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 MARDI 5
NOVEMBRE 2014
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MONTANT DES COTISATIONS
Octobre 2014 à Octobre 2015
Individuel : 25 €
Couple : 32 €
Demandeur d’emploi : 10 €
Etudiant : 10 €
Entreprises : 150 €

BULLETIN D’ADHESION année 2014 / 2015
NOM :
PRENOM :
Adresse :
Courriel/ E-mail :
Téléphone :
Date :

Signature :

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné d’un chèque
correspondant au montant de votre cotisation, libellé à l’ordre de
« France-Grande-Bretagne Toulon Var », à :
M. Pierrick LE LUHERN
AFGB Toulon Var
Palais Costebelle
644 Avenue du Colonel Picot
83100 Toulon

