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Bonjour et bienvenu  au   
Ne w s l e t t e r  d u  m o i s 
d’avril  .  

Ce  newsletter   vous  arrive  un  peu  tardivement  car 
l'événement principal en avril était au début du mois et 
qu'aucune réunion n'est prévue pendant les vacances de 
Pâques. Un grand merci à Anita et Pierre Caillet pour  
avoir accueilli dans leur magnifique jardin  le «car-boot 
sale » et de la Chasse aux œufs de Pâques, le mardi 2 
a v r i l .  La  Cha sse  aux  œufs  de  Pâques  a  é té 
particulièrement  appréciée,  grâce  à  la  préparation 
minutieuse de John Elmhirst. Un grand merci aux hôtes, 
à  l’organisateur et à  tout ceux qui ont participé et qui 
ont fait de l’événement un succès.

*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

La visite de la ferme aux lamas du Barroux  le 26 mars  
fut un grand succès. Nous avons eu beaucoup de chance 
avec la météo et le comportement de  lamas était très 
divertissant.  La  visite  de  l’atelier  de  tissage  était  très 
intéressante,  notre  hôtesse  a expliqué comment  elle 
fille la laine de lama pour ensuite le tisser et créer des 
pièces magnifiques et uniques.  

Nous avons finalement réussi à organisé une visité à 
l'exposition Chagall à Aix et il a été convenu que davantage 
d'excursions dans des expositions et des musées seraient le 
bienvenue. (Voir la rubrique «Dans la région» pour des 
informations sur la prochaine exposition à l’Hôtel de 
Caumont.) 

*          *         *           *           *        *          *           *       *  
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Dans la Région 

 Si  vous  êtes  intéressé  par  la 
danse écossaise, venez rejoindre 
Simon Halak  à  Pernes  le  lundi 
après-midi  ou  Erica  Ritzau  au 
Centre  Culturel  de  Bedoin  le 
jeudi  après -midi.  Pour  plus 
d'informations,  envoyez  un 
email à:     Simon Halak: 
halak.simon@gmail.com
ou  à Erica Ritzau:
heather.ritzau@orange.fr
……………………………………………..
S e r v i c e  d e  l ' É g l i s e 
d'Anglican en anglais dans le 
Luberon. 
Le  deuxième  dimanche  de 
chaque  mois,  un  service  de 
communion  est  organisé  avec 
des  hymnes  populaires.  Toutes 
les  dénominations  sont  les 
bienvenus.  Le  service  est  à 
10h30  à  l 'ég l i se  du  v i l la ge 
d'Oppède  (à  ne  pas  confondre 
avec  l'église  Oppède  le  Vieux). 
Après le service il est   possible 
de  se  rencontrer  au  bar  du 
village près de l'église. Pour plus 
d ’ in format ions ,  appe lez   
Christopher Morgan  au :
04 90 75 53 16 ou envoyez un 
courr ie l  : 
morganacxx@aol.com 
Duncan  Goodwin  & 
Christopher  Morgan   seront 
heureux  de  vous  rencontrer  le    
14  avril.     
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La prochaine  séance de conversation du mardi après-midi 
auront lieu le 23 avril. Si vous souhaitez suggérer un sujet de 
discussion, veui l lez contacter Geneviève Casy: 
cine.conversation@gmail.com Veuillez noter que les sessions 
sont ouvertes à tous les membres et qu’il n’est pas nécessaire 
d’y assister toutes les semaines.  Un livre est disponible avec 
de nombreuses suggestions de sujets. Veuillez contacter 
Geneviève Casy si vous souhaitez l’emprunter. 

Le comité envisage de modifier le calendrier des séances du 
mardi. Si le groupe de conversation vous intéresse, mais que 
le créneau de 14h30 à 16h00  ne vous convient  pas, veuillez 
contacter Geneviève pour lui faire part de vos suggestions. 
Une décision devra être prise bientôt car l'utilisation régulière 
d'une pièce de la Maison du Citoyen doit être réservée en 
juillet. 
  *        *         *           *           *        *          *           *          *  
Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, Anne et Craig 
Owens repart s’installer au Royaume-Uni  au mois de mai. 
Ils nous manqueront énormément. Anne a été une excellente 
secrétaire pour l'association, très consciencieuse et 
méticuleuse. Au cours des deux dernières années, elle a 
également développé les séances  de conversation du mardi 
et a joué un rôle déterminant dans la mise en place du 
système actuel en veillant à ce qu'il y ait toujours quelqu'un 
pour proposer un sujet et animer une session. Craig nous a 
régalé  en jouant du piano à diverses fonctions. Anne et Craig 
nous ont souvent généreusement accueillis dans leur 
magnifique maison, organisant des événements tels que le 
«Winter Warmer», le buffet de Noël et une conférence sur le 
Brexit de Sir Christopher MacRae, sans oublier de 
nombreuses réunions de comités… 

Afin de montrer notre reconnaissance de leur participation 
active à l'association et pour donner aux adhérents la 
possibilité de leur dire au revoir, nous avons organisé un 
déjeuner dans l'un de leurs restaurants préférés, « La Ferme 
de Pezet», le vendredi 26 avril. Les détails vous seront 
envoyés sous peu. Nous espérons que le plus grand nombre  
d’entre vous d’entre vous pourront  y assister. 
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P r o c h a i n e m e n t : u n e 
exposition à l'Hôtel Caumont 
à Aix en Provence: Chefs-
d'oeuvre du Guggenheim de 
Manet à Picasso, la collection 
Thannhauser. Du 1er mai au 
29 septembre 2019 
Faites-moi savoir si vous 
souhaitez y assister et quelle 
date vous convient. 

Retransmission de
 « A l l  Ab o u t  E v e »  a u 
Renaissance Hotel  à  Aix  
e n  Pro v e n c e   l e 
dimanche 5 mai, at 14:30.

Voici le lien  link pour plus 
d’informations  :
https://allabouteveplay.com 

Les  b i l l e t s  peuvent  ê t re 
procurer  en  ligne  :  https://
www.weezevent.com/all-about-
eve
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Le prochain «Let’s Lunch» aura lieu à Avignon, au «Bistro Lyonnais 
», 154 rue de la Carreterie, 84000, Avignon. Le chef est 
complètement bilingue et vient  discuter avec les clients. Il est facile 
de se garer aux « Italiens » et de prendre la navette gratuite qui 
s'arrête juste devant le restaurant. La date n'a pas encore été fixée, 
laissez-moi savoir si vous voulez participer. 

*         *           *         *          *            *               *         *              * 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’enquête Franco-
Britannique conçue par John Elmhirst et avec la collaboration de 
Ulrich Boes. Il est toujours possible de renvoyer vos réponses, soit 
en laissant les formulaires à la Maison du Citoyen, soit en les 
envoyant par courrier électronique à John Elmhirst. Vos réponses 
honnêtes contribuent au développement de l’association et aident à 
la rendre plus dynamique et conforme à vos souhaits. Vous serez 
informé des résultats et des conclusions et nous pouvons en discuter 
au mois de  juin. 

*        *           *         *          *            *              *          *              * 

La date de la prochaine lecture n'a pas encore été fixée. Pour ceux 
que ça intéresse, dites-moi quel jour vous conviendrait. 

  *            *           *         *          *            *              *          *               
Joyeuse Pâques tout le monde! 

 Au plaisir de vous revoir bientôt et n'hésitez pas à me contacter 
pour me faire part de vos commentaires et suggestions. 

                                                  Marie-Jacqueline Ballagh
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Voic i  un  l i en   pour  un  
excellent  ‘newsletter’     qyu 
couvre  de  nombreux  sujets 
intéressants.
Vivre en France   en France  
w w w . l i v i n g - i n -
france.com/
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