OCTOBRE 2014

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

FISH & CHIPS

The top 20 British shops have been announced in the 2015 National
Fish and Chips Awards. Fish and chips shops in the running include
Papa's Barn in Kent, which was founded in 1966 and entirely
rebuilt after a fire in 2010 and Frankie’s on the Shetland Islands,
Britain’s most northerly fish and chips shop.
The independent businesses will now be judged by experts and
assessed on a wide variety of criteria such as sustainable sourcing
policies, marketing initiatives, customer service and product quality.
The winner will be announced at The Lancaster London Hotel
January 20 next year.
Fish and chips has been a favourite fast food in Britain for
generations, with the first dedicated shops believed to have opened
in the 1860s.

LE MOT DU PRESIDENT
Nous nous retrouverons à la mi-octobre pour notre traditionnelle
Assemblée Générale, moment important de la vie d’une association.
J’espère que beaucoup d’entre vous pourront y prendre part et ainsi montrer
votre attachement à notre association qui ne cesse d’œuvrer à une meilleure
compréhension entre la France et la Grande-Bretagne.
Nous avons aussi besoin de forces vives qui viennent renforcer notre Conseil
d’Administration et participer ainsi à l’amélioration des activités de FGB
Toulon Var. N’hésitez pas à me contacter si vous êtes désireux de vous
investir un peu plus au sein de l’association.
Si vous avez aussi des propositions d’activités nouvelles qui pourraient
intéresser les membres merci de m’en faire part.

UN GRAND ELAN
A la mi-septembre, notre association a participé au Forum des associations
du centre Mayol qui s’est déroulé sur 4 jours (10 – 13 septembre et à celui
de La Seyne qui s’est tenu sur une seule journée (13 septembre). Un certain
nombre d’entre vous ont donné de leur temps pour mieux faire connaître
notre association.
Un grand merci donc à Martine Agius, Danièle Beauquel, Isabelle BottalicoPernoud, Christine Civalleri, Dominique de La Roche, Gérard Garcia, John et
Judith Harrison, Mina Laodicina, René Lemoine, Norah Mooney (qui était
aussi présente à La Seyne) Anne Richer, Arlette Vannucci, qui ont tenu
notre stand à Toulon.
Un grand merci à Norah Mooney, Yvon Nicol, Catherine Le Pelletier pour
avoir animé notre stand à La Seyne.
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Mardi 7 octobre BRITISH CLUB 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation
Ce British Club est organisé par Mme Yvette Montbertrand
à « La Pommeraie » Bat A Avenue Pablo Picasso
83160 La Valette
Inscription obligatoire auprès du 04 94 27 30 75
Activité réservée uniquement aux membres de
l’Association.

Samedi 11 octobre : SORTIE à MONACO (Fiche
d’inscription séparée)

Samedi 11 octobre SORTIE PUB ET CONCERT
20h – 21h30
A l’occasion des festivités « Toulon 1778 Porte de
l’Indépendance américaine » concert (gratuit) des grands
tubes des Beatles par le groupe varois Hello Goodbye.
RDV : 20h Pub « Molly Bloom » (en face de la Place
d’Armes).
Départ : 20h45 pour le Quai des Pêcheurs sur le port de
Toulon pour le concert.
Informations complémentaires : 06 82 11 89 26
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Lundi 13 octobre 17h45 : CONFERENCE
Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon

« L’Ecosse après le référendum sur l’Indépendance »
par le Professeur Gilles Leydier
Entrée libre et gratuite

Mercredi 15 octobre 17h30 :

Assemblée Générale Ordinaire
Salle Frank Arnal Mairie annexe de la Rode, Rue Vincent Scotto
Toulon
Tous les membres à jour de leur cotisation au 1 juillet 2014
recevront une convocation individuelle.
Un apéritif clôturera cette AGO

Vendredi 17 octobre ATELIER DE LITTERATURE 15h
Chez Richardi 25 Bis Rue de la Comédie 83000 Toulon
Début du cycle George Orwell : « 1984 »

Vendredi 31 octobre BRITISH CLUB L’Apéritif 18h
Discussion en anglais autour d’un verre
Hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric Mistral Le
Mourillon Toulon
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AGENDA
Samedi 22 Novembre TEA TIME 15H

OPERA DE TOULON
Notre association a conclu avec l’Opéra de Toulon un partenariat
permettant d’obtenir des tarifs réduits.
Nous avons réservé 10 places pour deux programmations qui
peuvent intéresser un certain nombre de nos membres :

Mercredi 26 novembre 2014 20h30
« Alice in China »
par le Nouveau Cirque National de Chine – Académie des Arts
du Cirque de Tianjin
« Alice in China est une évocation poétique originale du chef d’œuvre de
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€ au lieu de 38€.
Inscription jusqu’au 20 octobre auprès du 06 82 11 89 26

**
BRIAN BURNETT
Ce message s'adresse principalement aux membres les plus
anciens de l'Association. Elle a été contactée par le Muséum
d'Histoire Naturelle, installé dans le Parc Burnett au Pont-du-Las.
Brian BURNETT qui a légué sa propriété à la ville de Toulon fut au
début des années 70 président de France-Grande-Bretagne Toulon.
La direction du Muséum souhaiterait en savoir plus sur ce généreux
donateur et retracer sur son site la vie de ce Britannique.
Les membres les plus anciens de FGB ont sans doute quelques
souvenirs de M. Burnett et peut-être des photos le concernant. Si
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c’est le cas merci de prendre contact avec le Président au
06 82 11 89 26

INFORMATIONS

Conversation Anglaise
ATELIERS DE LANGUE ANGLAISE
SAISON 2014 – 2015
Ils démarreront début octobre Salle des Deux Frères
Maison de la Méditerranée à Toulon :
Le lundi de 14H30 à 16H30
Les ateliers commenceront le lundi 6 octobre

lls ont lieu toutes les semaines pendant 2 heures jusqu'à la fin
mai hors vacances scolaires. (Les ateliers peuvent se prolonger
en juin en cas d'absence du professeur lors d'une semaine ou pour
d'autres raisons liées au calendrier municipal).
Coût : 90 euros
Possibilité de règlement en deux fois (chèques séparés lors de
l'inscription). Le second chèque sera mis à l’encaissement le 1er
février.
La cotisation (obligatoire) à l'association est de 25 euros.
Elle donne droit à toutes les activités de l’association.
Vous pouvez venir assister à un ou deux ateliers si vous
souhaitez vous faire une idée plus précise. Vos ami(e)s y sont
aussi les bienvenu(e)s.
En cas de participation insuffisante l'association se réserve le
droit d'annuler l'atelier concerné.
L’adhésion à l’association est obligatoire
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Facebook : Francegrandebretagne toulon
Tél : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41
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Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de téléphone afin que
nous puissions vous recontacter
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