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L'Édito de Claudine

Nous voici arrivés au bout de cette année 2020 si particulière et anxiogène.

Bienvenue à 2021, mais pour autant, que nous réserve cette nouvelle année ? 
Rien ne permet de penser que tout reviendra comme avant le mois de mars dernier.

La pandémie ne semble pas reculer et un troisième  confinement n'est pas exclu. 
Nous sommes actuellement tenus de respecter un couvre-feu et les salles de la Maison
des Associations n'ont pas annoncé leur réouverture.

Le vaccin  tant espéré sera-t-il sûr et efficace pour éradiquer le virus ? 
Certes, si l'on se réfère aux pandémies antérieures, il est toujours venu un moment où  la
vie a repris un cours 'normal' mais les choses mettront sans doute longtemps avant de se
stabiliser et avec quels dégâts collatéraux ? 

Et pour ajouter à nos incertitudes locales, que dire de l'avenir international, notamment
avec le  Brexit,  officialisé depuis  31 décembre ! 
Pourrons-nous reprendre nos échanges avec Peterborough et dans quelles conditions ? 
Nos amis de la PAFA, très affectés eux aussi par le virus et le  confinement,  vont-ils
pouvoir nous recevoir en juillet 2021 ?

Et nos collégiens et étudiants boursiers pourront-ils se rendre dans un pays de langue
anglaise ?

Nos conférenciers, (M. HEUDIER de Tours et Éric SIMON, domicilié dorénavant dans le
Cher),  attendent le feu vert pour venir nous présenter leurs sujets passionnants.

Élisabeth, qui se remet de son opération au 2ème genou, ne manque pas d'idées pour
une prochaine sortie de printemps. Va-t-elle pouvoir réaliser ses souhaits ?

Que de questions sans réponses !

Les courriels hebdomadaires virtuels établis depuis le confinement seront maintenus le
temps nécessaire. A défaut de permettre des échanges de vive voix, en anglais, les fidèles
des 'Tuesday-Chats' peuvent, quand même,  garder le contact

Notre Assemblée générale, annulée en novembre, que l'on espérait reprogrammer
au  premier trimestre 2021, en 'présentielle', va devoir se tenir de façon 'virtuelle'.
Nos adhérents seront informés des modalités par courriel.

Comme les Britanniques le disent  « Let's keep our fingers  crossed» pour que tous nos
projets futurs puissent se réaliser !
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RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS « SEMI-CONFINÉES » 
DU 4è TRIMESTRE 2020

En septembre, octobre et novembre 2020, nous étions partiellement « dé-confinés » et cela nous a
permis de pouvoir organiser quelques manifestations, en respectant les mesures sanitaires et  en
limitant  le nombre de participants.

C'est ainsi que  le 30 septembre, nous avons pu tenir notre  BOOK-CLUB, chez la présidente,
majoritairement sur la terrasse dans son jardin, grâce au temps clément.
 Les 7 'ladies' présentes ont pu débattre du livre d'  Alan

BENNETT,  'The  Uncommon  Reader',  décrivant,  de
façon  humoristique,  la  reine  Elizabeth  II,   devenue
lectrice passionnée.
Nous avions convié Sa Majesté mais, étant confinée 
à Balmoral à cette époque, elle a, à regret, dû décliner
notre invitation.

https://francegrandebretagne18.wordpress.com/book-club/

Le 10 octobre,  notre Élisabeth a réussi à organiser
une  sortie  d'automne en  forêt  d'Allogny  à  la
découverte  du  prieuré  de  BLÉRON puis  après  un
repas  au Nouveau Chabur où nous étions à bonne
distance les uns des autres autour de la table, les 18
participants ont pu se rendre à  SAINTE MONTAINE
où ils ont  visité

le MUSÉE MARGUERITE AUDOUX et
la FONTAINE MIRACULEUSE.  

Pour plus de détails sur cette sortie intitulée 'L'APPEL DE LA FORÊT', n'hésitez pas à vous 
rendre sur notre site : https://francegrandebretagne18.wordpress.com/sorties-dautomne/

Nos rencontres des mardis-conversation anglaise ont  pu reprendre  le  6 octobre  avec un
nombre limité de participants afin de  respecter les règles sanitaires imposées par la Maison des
Associations. 
Hélas,  nous  n'avons  pu  assurer  que  4  séances  avant  le  deuxième confinement  instauré  dès
novembre. 
Afin  de  maintenir  les  liens  avec  les  adhérents,  l'envoi  de  courriels  hebdomadaires,  déjà
expérimenté et apprécié durant le 1er confinement, a repris jusqu'à la fin de l'année.
Notre  Assemblée  Générale,  prévue  le  30  novembre  n'a  pu  avoir  lieu,  pas  plus  que  notre
traditionnel Noël anglais qui avait été précédemment annulé.

Pour palier ce manque, trois actrices habituelles de la célèbre pantomime ont écrit des sketchs qui
ont été publiés sur le site. C'est ainsi qu'une 'LOCKDOWN PANTO'  a vu le jour et qui sait, elle
pourrait être mise en scène pour une manifestation estivale. Déjà, en 2019, la pantomime mettait
en relation le Père Noël et le Lapin de Pâques, alors pourquoi pas le Père Noël au camping ou à la
plage ! 
Pour découvrir la pantomime du confinement: 
https://francegrandebretagne18.wordpress.com/christmas-party
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CONTACTER FGB
Siège social: Maison des Associations, 28 rue Gambon, 18000 BOURGES

Association inscrite à la préfecture du Cher sous le N° W181002479
N° SIRET : 775022437 00047

Email : fgbdu18@gmail.com
Site : http://francegrandebretagne18.wordpress.com

Le BUREAU

-     Présidente                      Mme VANNIER Claudine
       49, rue de la Vallée 18230 St Doulchard
       02 48 70 42 19 / 06 73 80 98 94 vannier-picard@wanadoo.fr 

– Vice-présidente               Mme MORIN Élisabeth
                                              17, rue Jean Baffier 18000 Bourges
                                              06 84 50 90 57   family.muzzolini@wanadoo.fr

-      Vice-président        M. DEPEE Jacques 
                                             35, rue Daquin 18000 Bourges

       02 48 50 19 59 / 06 66 65 50 07 j  jmp.depee@orange.fr         

-     Secrétaire (Bourses)       Mme BOURGETEL Caroline 
        4, impasse des Marais 18220 Brécy
        06 10 62 14 43                          bourgetelcaroline@yahoo.fr
      

– Trésorière                       Mme CHUI Marie-Claude
                                              21, Avenue des Bigarelles 18000 BOURGES

        02 48 20 44 59 / 06 95 19 44 29 marie-claude.gueniau@laposte.  net

      -      Trésorier adjoint             M. CHUI Didier
       21, Avenue des Bigarelles 18000 Bourges
       02 48 20 44 59 / didier.chui@sfr.fr

-      Membre du Bureau       Mme AUBRUN Marie-Claire
       28, rue Édouard Branly 18000 Bourges
       02 48 65 20 75 / 06 75 72 53 37 mc  laubrun@gmail.com

Cotisations 2020-2021 : Adulte : 16 € / Couple : 30 € / Scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi : 5 €.
...............................................................................................................................................................................................

Fiche d’inscription pour une adhésion à FGB

Je souhaite adhérer à l’Association France- Grande-Bretagne du Cher.

M, Mme, Mlle / NOM PRENOM : 
______________________________________________________________________________________

ADRESSE POSTALE : 
______________________________________________________________________________________

COURRIEL : 
______________________________________________________________________________________

 N° de TELEPHONE(S) : 
______________________________________________________________________________________

Merci de joindre un chèque du montant correspondant et  l'envoyer à :
Marie-Claude CHUI : 21, Avenue des Bigarelles 18000 BOURGES.

................................................................................................................. ...................................................................
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