
 FRANCO-BRIT   LETTRE  D’INFORMATION 

 

     

L’événement principal de février était une visite très 
interessante  au musée du tissage de l’Isle sur la 
Sorgue, «La Filaventure Brun de Vian-Tiran». La visite 
était  précédée d’une conférence spéciale mettant en 
lumière l'histoire du musée. Ensuite les participants se 
sont rendus au salon de thé «Eugénie». Un grand merci 
à Monique d’Hooghe pour avoir organisé cette visite. 

Grâce aux conseils patients de Monique d’Hooghe les 
participants à l’atelier d’artisanat au Château de la 
Roseraie à Carpentras ont pu réaliser de jolis bijoux ou 
se lancer dans de nouveaux projets. Le prochain atelier 
aura lieu le lundi 16 mars. Pour plus de détails, voir ci-
dessous. Les nouveaux participants sont les bienvenus! 
Il y a eu deux rencontres animées du groupe de 
conversation du mardi avant les vacances scolaires à la 
Maison de la Vie Associative, 33 rue du Collège à 
Carpentras. Un grand merci à Anita Caillet pour avoir 
soigneusement préparé et animé chaque session et à 
John Elmhirst pour son soutien continu de ce groupe. 
********************************************************** 
Les séances de conversation le mardi 
Les séances de conversation ont repris le 3 mars. 
Actuellement, les séances prennent la forme de 
discussions guidées. Veuillez noter que toutes les 
informations concernant ces sessions, y compris les 
textes étudiés et d'autres liens utiles, sont désormais 
également disponibles sur le site. N’hésitez pas à 
demander votre mot de passe pour la partie «Accès 
privé» afin de pouvoir accéder à toutes ces 
informations. Tous les membres sont les bienvenus, il 
n'est pas nécessaire de participer régulièrement. 

 

DANS LA RÉGION 

THE KNOX COLLEGE CHOIR       
USA,ILLINOIS 

Le mercredi 18  mars à  20 heures à 
la Cathedrale St-Siffrein. Entrée 
libre 

Choir « Haut de Gamme » 
Concert in Mazan at La Boiserie on 
Saturday, 21st March.l All proceeds 
are going to the Croix Rouge. 
See enclosed flyer for more details. 

SERVICES 

Si vous êtes à la recherche d’un 
conseiller financier anglophone 
contactez le Service Anglophone à 
la  Banque Populaire Méditerranée. 

Robin Boxall   (BPMED) 
sera heureux de vous conseillier. 

MARS  2020 
Bonjour et bienvenue 
au newsletter de mars.

 Maison du Citoyen et de la Vie Associative35 Rue du Collège,84200  CARPENTRAS
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LA SORTIE MENSUELLE. 
Il y a deux événements au mois de mars: un karaoke 
le samedi 7 mars et la visite guidée des jardins du 
Lycée Agricole, programmée pour 2019 et différée à 
cause de la canicule. Elle aura désormais lieu le 
lundi 30 mars 2020. 

LE KARAOKE:  suite au karaoké agréable de l’an 
dernier, il a été décidé d’en organiser un autre, cette 
fois à La Roseraie. Veuillez contacter John Elmhirst 
si vous souhaitez y assister et lui faire savoir s'il y a 
des chansons spéciales que vous souhaitez chanter - 
ou entendre chanter. 

LA VISITE GUIDÉE DES JARDINS DE LYCÉE 
AGRICOLE. Une enseignante expérimentée nous 
fera visiter les jardins du lycée, expliquant les 
différentes techniques utilisées, quelles fautes 
éviter… N'hésitez pas à préparer vos questions en 
matière de jardinage. La visite sera suivie d'un 
déjeuner à la cantine de l'école. Les places sont 
limitées alors assurez-vous de réserver tôt. 

Le prochain atelier de bricolage aura lieu le lundi 16 
mars au Château de la Roseraie à Carpentras. Les 
participants travailleront avec des perles ou 
pourront apporter leurs propres projets. Cet atelier 
offre l'occasion de rassembler les gens pour partager 
leurs expériences et trouver de nouvelles idées. Ce 
mois-ci, nous allons fabriquer un accessoire avec 
des perles. Si vous n'êtes pas intéressé à fabriquer 
un accessoire avec des perles, venez avec votre 
propre projet. C'est l'occasion de partager des idées 
et de l 'expertise, d'apprendre de nouvelles 
compétences et d'être inspiré pour faire des choses 
merveilleuses. 
C o n t a c t M o n i q u e d ’ H o o g h e p o u r p l u s d e 
renseignements   
moniquedhooghe@yahoo.com 
Coût: une participation de 5 € est demandée pour couvrir le 
coût des matériaux et des rafraîchissements; 2 € pour la 
collation si vous apportez votre propre projet. 

À vendre 

Jetez u coup d’oeil aux 
photos en pièce jointe de 
quelques beaux articles 
vendre.  Si l'un de ces 
articles vous intéresse 
veuillez me contacter et je 
vous mettrai en contact 
a v e c l a p e r s o n n e 
concernée. 
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La Danse Écossaise 
Anne-Mie Devos propose d'animer un groupe de danse 
écossaise. Nous attendons la confirmation de la réservation 
d'une salle appropriée. Veuillez contacter Anne-Mie 
directement si vous êtes intéressé par ce projet: 
mieheyte@yahoo.fr 

 «Let’s Lunch» 
Le vendredi 20 mars nous nous rencontrons à 12.30 au 
restaurant «  Adrien Aumaître  », 471 Chemain  de 
Villefranche à Carpentras. Le menu est à 20 euros,  les 
boissons sont en suoolément.  Le restaurant se trouve 
sur la route qui est parallel au chemin de fer, direction 
Monteux et il est facile de se garer; 

Le nouveau site Web est désormais pleinement 
opérationnel. Tous les  renseignements sur événements 
futurs sont affichés, alors assurez-vous de consulter 
régulièrement le site Web. En particulier, les détails du 
groupe de conversation du mardi sont disponibles sur le 
site Web dans la section «Accès» qui est désormais 
opérationnelle. Veuillez demander sur le site un nom 
d'utilisateur et un mot de passe. Si vous souhaitez 
contribuer des articles ou si vous avez des photos à 
partager, veuillez les envoyer au webmaster, Ulrich Boes: 
webmaster@francobrits84.fr. Un grand merci à Ulrich 
pour tout le travail qu’il consacre pour  rendre ce site 
Web à la fois fonctionnel et attrayant. 

Le 35e anniversaire  des ‘Franco-Brits » 

Cette année, les Franco-Britanniques fêtent les 35 ans 
d'existence. Une fête spéciale est prévue le samedi  6 
juin. Notez cette date dans vos agendas!Si vous avez des 
photos, des anecdotes ou des souvenirs spéciaux 
d'événements passés que vous souhaitez partager, 
veuillez les envoyer à franco.britsven@gmail.com afin que 
des affiches et des dépliants d'anniversaire puissent être 
préparés ainsi que des articles spéciaux sur le site Web. 
Au plaisir de vous voir nombreux lors des événements ci-
dessus. Vos idées, comme d'habitude, sont toujours les 
bienvenues. 

Marie-Jacqueline Ballagh 
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