MEETINGS
Our meetings are held from
October to March on Thursday
evenings usually every two weeks
at Oadby Tennis Club (near the
junction of the A6 and the
Leicester Ring Road) at 7pm for a
7.30pm prompt start

ANNUAL MEMBERSHIP FEES
Adult £25
Family £40
Student £5

Président
Peter Howells
228 Uppingham Road
Leicester LE5 2BD
Tél : 0116 2766837
Trésorier
Robert Ellwood
191 Pallett Drive
Nuneaton
Warwickshire
CV11 6JA
Tél : 02476 370094
Présidents d’Honneur
Monsieur le Lord-Maire de Leicester
Monsieur le Maire de Strasbourg

The Leicester French Circle,
founded in 1899, is an AngloFrench Society welcoming
everyone interested in France
and the French language.
Evenings usually take the form of
a presentation, in French, on a
wide variety of subjects followed
by the chance to chat with other
members over a cup of coffee or
a glass of wine. In addition to the
scheduled programme, there are
also ad hoc events arranged
throughout the summer months.
Full details are posted on our
website (see below).
The Leicester French Circle is
affiliated to the Alliance
Française, an association that
supports French Circles around
Britain and similar societies
abroad. The aim of this
worldwide association is the
diffusion of the French language
and French culture.

Keep up-to-date by frequently visiting our website: www.leicesterfrenchcircle.co.uk

L E C E RC L E
FRANÇAIS
de
LEICESTER

Programme
2018 - 2019

Programme 2018 - 2019
le 27 sep Mes chansons françaises préférées 1950-80

Grande Chartreuse qui a été fondé en 1084 par saint Bruno. La
liqueur des pères chartreux, ou Chartreuse,
qui en découle est maintenant produite à Voiron, au pied du
massif mais elle n’est pas tout et ce massif se
laisse davantage visiter par son bon air et son admirable
panorama que par le caractère enivrant de cette
concoction d’herbes. Dégustation sur demande. (durée : 1h15)

par Vincent Raymond-Barker
Professeur à la retraite, ancien Head of French, Wolverhampton
Grammar School, responsable anglais pendant 27 ans de
l’échange homestay de ce lycée avec Collège Saint Joseph,
Savenay, Loire Atlantique 1990-2015. Titulaire d’un BA French
(University of Kent 1981), PGCE (London Institute of education
1982.) Conférencier au cercle français de Wolverhampton
depuis 2014.

le 15nov Quiz
Savez-vous qui? Savez-vous quand ?

Depuis l’âge de 6 ans (il en a plus de 56 maintenant!) Vincent
R-B adore les chansons. Depuis l’âge de 10 ans, il adore aussi
le français. Il vous donnera les textes d’une vingtaine de
chansons, il vous parlera des chanteurs et des chanteuses, et
on écoutera les chansons. Vous pourrez chanter, vous aussi!
Le conférencier n’oubliera pas l’optimisme, l’humour et la joie.
(90 minutes par présentation: Présentations PowerPoint)

le 4 oct

Soirée de conversation:
pratiquez votre français !

le 6 déc

Après quelques années d'enseignement de l’histoire et la
géographie en collèges et lycées, Cédric Cabanne a eu
l’opportunité d'utiliser autrement sa pédagogie. C’est par la
géopolitique, mais également par l’art et l’histoire qu'il présente
tout au long de l’année des conférences à bord de bateaux de
croisière mais également à l’occasion de voyages fluviaux et
terrestres.

John Dixon a passé sa vie professionnelle dans l’éducation
nationale, d’abord comme professeur de langues vivantes et
plus tard dans l’inspection des écoles et la formation des
enseignants. Maintenant en retraite, il partage son temps entre
son domicile dans le Nord de l’Angleterre et sa propriété en
Bourgogne.

Avant de devenir française, la Corse a connu des siècles
d’occupation. La Corse se trouve au coeur de réseaux
commerciaux, initiés par les Grecs. Occupée, la Corse n’est
jamais vraiment conquise, les nouveaux venus s’arrêtent en
général sur la Côte. Une fois contrôlée par la France, la Corse
est oubliée, et son renouveau, est lancé par l’arrivée des
Rapatriés d’Algérie. La prise de conscience du retard
économique et social de l’Ile ont poussé une minorité vers la
violence. Depuis la Corse semble à la recherche de son identité
et essaye d’affirmer cette identité dans le cadre de l’Etat
français.

le 24 jan L’Histoire fascinante du Métro de Paris
par Françoise Menestrey
Membre du Cercle

La Chartreuse : pas seulement une liqueur
Enseignant de FLE (Français Langue Etrangère) aux adultes
(français général et français des affaires).Maîtrise de Langues
Etrangères Appliquées (anglais-allemand). Certificat de la
Chambre de Commerce. Franco-Britannique. PGCE in FAHE
(Further Adult and Higher Education).
Emeraude des Alpes comme l’a surnommée Stendhal, le
massif de la Chartreuse est un chaînon subalpin
situé à cheval sur le département de l’Isère et celui de la
Savoie. Il a donné son nom au monastère de la

Licenciée ès Lettres, enseignante universitaire honoraire,
Présidente de «l'Union des Français de
Birmingham». Auteur de "Une ombre sur nos jours/Shadow
Over our Days" sur la France occupée.
Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques.
L'emploi du 'tu' et du 'vous' est peut-être l'un des éléments les
plus subtils de la langue française. Le mauvais usage de ces
pronoms peut placer un interlocuteur dans une situation de
gêne. Savoir s'en servir est un art à acquérir. Quel usage en
ont fait les auteurs du répertoire classique? Quels sont les
principes à suivre pour l'utiliser correctement.

par Cédric Cabanne

par John Dixon

par Thierry Viennoise

par Germaine Jones

Soirée de Noël

le10 jan La Corse : une région à part ?

le 18 oct La France à l’affiche

le 1 nov

le 21 fév Tu et vous, le bon usage

Buffet - merci de vos contributions.
La musique et des chants de Noël
avec un quartet de cuivres.

Ce soir vous avez l’opportunité de rencontrer de nouveaux amis
en faisant une soirée de conversation animée et dynamique.

En France comme ailleurs on est entouré de messages
publicitaires et autres qui nous présentent un autre côté très
intéressant de la langue française, Cette présentation fera le
tour des manifestations linguistiques qu’on trouve couramment
en France. Elle cherchera à identifier comment elles définissent
la culture et la vie françaises et à quel point elles démontrent la
vie, les attitudes et les coutumes d’Outre-Manche, surtout en ce
qu’elles diffèrent de ce qu’on trouve chez nous.

Une expédition de presque 700 kilomètres en vélo allant du
centre de la France (la Creuse), au nord-est (la Moselle) et
longeant ce que certains appellent “la diagonale du vide” a
mené à de riches découvertes dans le domaine de la
géographie, de l’histoire et de la culture. Sans avoir à pédaler
vous-mêmes, cette présentation Powerpoint illustrée de
nombreuses photos, vous donnera un aperçu des régions
traversées,vous rappelant peut-être certains souvenirs de
voyage ou vous invitant à en apprendre plus sur le terrain.

le 7 fév

De la Creuse à la Moselle en vélo

le 14 mar

Mes quatre personnages historiques préférés
de l’histoire de la France
par Guy Richeux
Ancien inspecteur pédagogique. Licencié d'anglais et titulaire
d'une Maîtrise en pédagogie et langues vivantes, OPA. Intérêt
particulier : l’histoire. Officier des Palmes Académiques.
Il ne s'agit évidemment pas de sujets traités en profondeur
mais d'un résumé de 20 siècles de l'histoire de France à
travers l'évocation de grands moments auxquels les noms de
Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Henri IV et Jean Jaurès sont
attachés: la conquête de la Gaule par les Romains et le
courage du premier défenseur du territoire; l'épopée brève
mais indélébile de l'héroïne nationale au Moyen-Age (avec
des révélations non conformes à ce que les livres nous ont
appris), le bon Roi Henri et sa poule au pot à l'aube du
XVIIème siècle et l'honnête politicien qui essaya d'empêcher
la 1ère guerre mondiale: tous sont morts de façon dramatique
sauf ...

par Maryse Wright
Professeur certifiée récemment retraitée, licenciée ès Lettres
(anglais) de l’Université de Clermont-Ferrand
et titulaire d’une MA (Modern French Studies) de l’Université de
Loughborough, Maryse Wright a effectué la
plus grande partie de sa carrière d’enseignante en Angleterre,
en tant que professeur de français (dans le
secondaire, puis dans un centre universitaire de langues
étrangères). D’origine française, elle vit en
Angleterre dans la région de Nottingham depuis 1981.

le 28 mar Assemblée Géné
Générale
rale
Details of the Annual Dinner a Pétanque Evening and dates
of other activities in the Summer of 2019 will be announced
on the website and posted to members nearer the date.

