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L' Édito de Claudine

Ce 3è trimestre 2021 s'annonce décisif : allons-nous
enfin  retrouver  la  liberté  tant  attendue  après  les
congés d'été ou bien devrons-nous, de nouveau, nous
soumettre à des mesures sanitaires draconiennes ? 

Certaines de nos activités ont pu reprendre dès le 
1er juin : ce fut le cas pour la conversation anglaise du mardi soir où quatre
séances ont réuni une dizaine de personnes à chaque fois et notre Book-Club
a pu avoir lieu au domicile d'une adhérente sous sa pergola ouvrant sur un
magnifique jardin qui n'avait rien à envier aux parcs anglais !

Nous avons prévu de nous réunir pour notre traditionnel 'Buffet-Suprise' de fin
d'année qui  se fera sous forme de pique-nique 'à  l'anglaise',  à  l'étang de
l'Épinière à St Doulchard, le 8 juillet. 

Si  le  « variant  indien  de  la  COVID  nous  épargne,  les  activités  pourront
reprendre, 'à l'ancienne', dès le 12 septembre avec la Fête des Associations.
Croisons les doigts pour que la rentrée soit la plus sereine possible ! 

Bel été à tous !

Reboursin (Indre) – lieu du parachutage du 6 mai 1941

Rencontre du Book-Club – 4 juin 2021



LES DATES A RETENIR

Après deux  années 'blanches', où nous avons dû annuler nos manifestations les unes après les
autres, une embellie fragile se profile à l'horizon et nous espérons relancer nos rencontres.

Traditionnellement, les adhérents FGB se quittent, fin juin, autour d'un BUFFET-SURPRISE.
Cette année, il s'agira plutôt de retrouvailles, étant donné le peu de rencontres qui ont pu avoir
lieu !

• Le jeudi 8 juillet, pour éviter de porter un masque dans une salle fermée et d'être limité
en nombre, nous proposons un PIQUE-NIQUE en extérieur, à l'ÉTANG DE L'ÉPINIERE à
ST DOULCHARD, à partir de 18 h 30.

A défaut, pour certains, de se trouver à Peterborough, en compagnie de nos hôtes de la PAFA,
comme cela aurait dû être le cas, déjà en 2020 et de nouveau cette année, si le séjour avait pu
avoir  lieu,  nous  vous  invitons  à  donner  une  « ENGLISH TOUCH »  aux  victuailles  qui  seront
partagées.

• Le   dimanche  12  septembre,  FGB  tiendra  un  stand  à  LA  FÊTE  DES
ASSOCIATIONS, aux Rives d'Auron de 10 h à 18 h.

Nous aurons besoin d'aide pour l'installation, la décoration la veille et la tenue du stand le jour
même ; nous vous solliciterons en temps voulu.

• Dès le mardi 28 septembre, nous avons retenu la salle Jean Lescuyer à la Maison
des  Associations,  tous  les  mardis  soirs  entre  17  h  30  et  19  h,  pour  les  séances  de
conversation anglaise animées par  NORMAN, MARIE-CLAIRE et CLAUDINE.

• Nous aurons l'occasion de vous le rappeler, mais  retenez la date du vendredi 8
octobre à 17 h 30 pour venir écouter la conférence d' ÉRIC SIMON sur 'Les femmes
agents des Services Secrets du S.O.E pendant la seconde guerre mondiale'.

          M. BERNARD VERBRUGGHE, radio-amateur, nous présentera quelques uns de ses
 'pianos' d'époque de sa collection et Éric dédicacera son roman ' MARIE DE  
 LONDRES', traitant du sujet, roman écrit sous le nom de SIMON GÉRARD
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU 2è TRIMESTRE 2021
Une conférence virtuelle, un 'parachutage' dans l'Indre,  

la rencontre annuelle du Book-Club.

Le 10 avril, hélas, la sortie de printemps proposée par Élisabeth, bien qu'en extérieur, avait dû
être annulée suite aux nouvelles mesures mises en place après la recrudescence de la pandémie,
à savoir : restriction du kilométrage à 10 km et du nombre de personnes à 6. Nous n'étions plus
dans « les clous » !

Le 5 mai, FGB fut conviée à une rencontre fort  intéressante, purement virtuelle.

FGB Paris proposait à ses membres une vision-conférence intitulée «  Portraits de femmes et
caricatures dans la peinture anglaise sous le règne de George III », présentée par  Sophie
LOUSSOUARN, diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, agrégée d’Anglais, Docteur de
l’Université de Paris-Sorbonne et  Maître de conférences à l’Université de Picardie.
Les associations FGB régionales étaient conviées à y assister et pour les personnes qui  ont pu
se  connecter,  la  conférence  fut  un  régal !  Excellente  initiative  de  FGB  Paris  de  partager  ce
moment.

Il  fut  bien sûr  question de la  Royal  Academy et
des peintres  Thomas Gainsborough (1727 1788)
et  Joshua Reynolds ( 1723 - 1792) mais aussi du
caricaturiste James Gillray ( 1756 – 1788) et de
bien d'autres.

Le 9 mai, le feuilleton de l'Union Jack proposait son 2è épisode aux adhérents FGB.
En effet, le 1er épisode avait eu lieu fin avril, lorsqu'un membre du Club des radioamateurs de
Bourges, M. Verbrugghe, à la recherche d'un drapeau britannique pour célébrer un  événement
historique majeur de la 2è guerre mondiale, commun à la France  et à l'Angleterre contactait
par mail notre association.
Il s'agissait de célébrer la première liaison radio entre la France occupée et l'Angleterre et le
80è anniversaire du parachutage de Georges Bégué, un agent du S.O.E  (Special Operations
Executive), dans l'Indre, à côté de Vatan, dans la nuit du 6 au 7 mai 1941. 
(Voir  lien :https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre/80-ans-apres-des-radio-amateurs-
reconstituent-la-1ere-liaison-radio-entre-la-france-occupee-et-l-angleterre-2037757.html )

La  présidente  de  FGB  s'empressait  de  répondre  qu'elle  disposait,  chez  elle,  d'un  drapeau
britannique de grande taille, légué par Jean-Pierre Bodeux et qu'elle serait ravie de le prêter pour
l'occasion. 
Le sujet du S.O.E est d'actualité à FGB car, un de ses membres, ÉRIC SIMON, notre 'fureteur de
Londres, conférencier talentueux, désormais domicilié  dans le Cher,  a prévu de nous donner, à
l'automne,   une  conférence  sur  « Les  Jeunes  Femmes  Françaises  des  Services  Secrets
Britanniques entre 1940 et 1944 ».
Et le livre 'A Woman of No importance'  (bientôt disponible en français sous le titre 'L'Espionne
américaine') de Sonia Purnel  qui relate le parcours d'une Américaine recrutée par le S.O.E pour
être envoyée en France afin d'y organiser des réseaux de résistance. (Suite page suivante).
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C'est ainsi que le prêt du drapeau britannique de FGB a donné lieu à des échanges fructueux et
des projets à venir et que le 2è épisode de l'Union Jack put avoir lieu lorsque Claudine, Élisabeth
et Éric se rendirent, le 6 mai dernier,  à Reboursin dans l'Indre où les radioamateurs célébraient le
80è  anniversaire  du  parachutage  du  6  mai  1941.  Ils  eurent  la  chance  de  rencontrer  des
Britanniques dont un Colonel en poste à l'ambassade de Paris, de s'exercer à la technique du
morse sur les radios exposées et d' aller voir, in-situ, le terrain de parachutage.

Éric Simon illustrera sa conférence  d'automne sur le S.O.E avec des modèles de postes de radio
de l'époque que M. Verbrugghe, bien entendu invité, apportera et  ce dernier sera aussi convié à
une des émissions 'Un petit Goût d'Angleterre' qu' d'Eric  anime sur sur RCF-en-Berry qui sera,
comme vous vous en doutez, consacrée au S.O.E. Nous pourrons alors suivre le 3è épisode de
l'Union Jack !

Le  4  juin,  les  13  participantes,  au  BOOK-CLUB furent  enchantées  de  se  retrouver   chez
CHRISTINE, l'une des lectrices, dans un cadre très 'British' d'un 'conservatory',  ouvrant sur un
splendide jardin. On se serait cru en Angleterre !
Le débat – en anglais -  porta sur le livre de MARK HADDON, 
THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME .
A l'issue des échanges, un ' copious home-made evening tea' 
fut l'occasion de poursuivre les conversations 'in French' ! 

Le 9 juin, c'est avec grand plaisir que des membres de FGB18 ont pu suivre la visio-conférence
de  Gérard  Hocmard  proposée  par  AFGB  Paris. Le  thème  en  était « Les  interactions
linguistiques existant  depuis  que  la  Manche  a  servi  de  passage entre  la  France  et
l'Angleterre' ». Le  conférencier  a  parcouru  les  siècles,  illustrant  l'import-export  de  mots  et
expressions qui font qu'une langue s'enrichit continuellement au gré des échanges commerciaux,
politiques, scientifiques ou artistiques.
Saviez-vous que le pub londonien « Elephant and Castle » doit son nom à une déformation du
français « A l'Infante de Castille » et que « riding coat » a évolué en 'redingote' ? Si les Français
ont  largement  alimenté  le  vocabulaire  gastronomique  des  Britanniques,  nous  leur  devons  de
nombreux mots scientifiques. 
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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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