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Si l'Association France-Grande Bretagne au niveau national 
débuta en 1916, c’est sans doute la Seconde Guerre 
Mondiale qui vit naître France-Grande Bretagne en 
Touraine.  D’après les plus anciens de nos membres, lors du 
repli du gouvernement français sur Tours en 1940, la 
maison de famille de Marie-Rose Barathon, le château de 
Rigny, servit brièvement d'ambassade de Grande Bretagne.  
Après la guerre, en 1946-7, Marie-Rose et son mari, Claude 
Barathon, se retrouvaient régulièrement avec leurs amis, 
animant ainsi l'association 'France-Grande Bretagne en 
Touraine'. 
 

Actuellement F-GB en T. compte 130 membres, dont 
20% de Britanniques.  Dans les années 1985-90, il n’y 
avait pas un seul Britannique ; c'est à partir de 1995 que 
les premiers nous ont rejoints.    Les activités ont pour 
but de permettre une meilleure compréhension entre 
nos deux peuples et de renforcer les liens qui unissent 
nos deux pays, la France et la Grande Bretagne.  C’est 
ainsi que nous organisons des événements, 
conférences, concerts, rencontres et discussions dont 
les thèmes sont franco-britanniques.  

Une ‘Christmas Party' a lieu en décembre, une 'Garden Party' au mois 
de juin.  Entre septembre et mai des conférenciers viennent nous 
parler de sujets divers et variés.  Depuis 10 ans nous allons à Baugé en 
juillet assister à un opéra dans le cadre du festival ‘Opéra de Baugé’ 
(OdB), festival fondé, produit et domicilié chez nos amis membres, 
Bernadette et John Grimmett.   On peut aussi parler des ateliers 
linguistiques : 'English for You' pour les débutants, 'Easy English' pour 
les intermédiaires, 'English Conversation' pour ceux qui sont plus à 
l’aise et même 'le Français facile' pour nos amis d'origine étrangère.  
Si on ajoute à cela le déjeuner mensuel où on ne parle qu'anglais, 
'Talking Chope' au restaurant 'La Chope', tenu par un couple franco-
britannique, Zara et Samy Gicqueau, et les séances de cinéma en VO 
aux cinémas 'Studio' de Tours, on aura (presque) fait le tour de nos 
activités.  Il reste les sorties (théâtre à Tours et à Paris, par exemple) 
et les voyages : plusieurs déplacements de 4/5 jours à Londres, les 
jardins et châteaux du Kent (2013), Dublin (2014), Canterbury (2015) 
et une semaine à Malte en 2016.  
 

Un de nos membres écrivait 
dernièrement : ... 'l'amitié qui circule à 
France-Grande Bretagne est essentielle 
pour notre bien-être.'  Malgré le 'Brexit' 
on peut dire qu’en Touraine la Guerre de 
cent ans est enterrée ! 
 

Le Château de Rigny 

Le Prince de Galles à Paris 

Devant le Château de Bodiam 

Notre Garden Party du centenaire 


