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Un grand merci à tous ceux qui ont visité notre stand au « Forum des 
Associations » le 5 septembre. Il y a eu de nombreuses demandes et nous 
avons le plaisir d’annoncer que cela a permis à de nouveaux  adhérents de 
se joindre à l’association et participer à ses activités. Bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants! Un grand merci aux membres du comité qui ont aidés 
à tenir le stand, en particulier, John Elmhirst, Monique d’Hooghe et Raina 
Pavlova.  

La nouvelle saison a débuté avec brio le 26 septembre avec une visite 
guidée de Séguret organisée par Raina & Ulrich. Après la visite très 
instructive de ce curieux village nous avons eu de délicieux 
rafraîchissements dans le salon de thé « L’Eglantine », suivi pour certains 
d’entre nous, par une visite à un vignoble à proximité. Merci beaucoup à 
Ulrich et Raina pour avoir organisé cette visite.  

Le premier « Let’s Lunch » de la saison a eu lieu à « La Maison de 
Sylvanie » à Entraigues. Un grand merci à Carole Harris pour sa 
proposition. ` 

Le groupe de conversation du mardi a repris le 15 septembre à la Maison 
du Citoyen, organisée et animée par Anita Caillet et John Elmhirst. En 
raison de la situation actuelle, les restrictions font que seulement neuf 
personnes sont actuellement autorisées dans la salle qui nous est réservée 
dans la Maison du Citoyen. Excusez-nous pour l’inévitable déception. 
Nous attendons tous avec impatience le moment où il y aura moins de 
restrictions. Ceux qui ne peuvent pas assister peuvent lire sur le contenu 
des sessions sur le site web dans la section dédié aux membres seulement. 
Merci à Anita et John pour leur travail  et leur implication dans le groupe 
de conversation..  

Dans la région  

Le Théâtre Chapeau Rouge à 
Avignon offre divers ateliers, 
certains d’entre eux dans 
Anglais, par exemple : Réunion 
une fois par semaine à Avignon 
au Chapeau Rouge Théâtre - si 
vous ne parlez pas beaucoup 
d’anglais ou que vous voulez 
améliorer votre façon de parler 
anglais, rejoignez cet atelier de 
théâtre spécial. Utilisation 
improvisation, jeu de rôle, jeux 
de théâtre avec des mots et 
dialogue, vous serez sur scène et 
parlerez anglais et construire un 
e n s e m b l e p o u r u n e 
représentation de vie de fin de 
trimestre. Consultez leur site 
web pour en savoir plus de 
d é t a i l s ; h t t p : / /
www.chapeaurougeavignon.orgou 
par téléphone : 04 90 84 04 03 
Également au Chapeau Rouge : 
une lecture en anglais de Saki 
Les travaux ont lieu à la fin du 
m o i s d ’ o c t o b r e . h t t p : / /
www.chapeaurougeavignon.org/ 
contes-sans-morale/... 

Bienvenue à la lettre d’information  
d’octobre. Nous espérons que vous rester 
tous à la fois en sécurité et actif pendant 
cette période délicate et pénible. 
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SERVICES 

Banque française  avec un 
service en anglais: placements, 
assurance habitation, conseils… 
C o n t a c t e z l e S e r v i c e 
Anglophone a la Banque 
Populaire Méditerranée. 
 
Robin Boxall (BPMED) sera 
heureux de vous conseiller.  

Éviter les magasins.. 

. 
LOCAVOR 

 https://locavor.fr  
« Locavor » est une plateforme 
pour les producteurs locaux. 
Vous commandez et payez en 
ligne et récupérez ou faites 
livrer vos achats. Clinquez sur 
le lien ci-dessus pour trouver 
celui le plus proche de vous, si 
Monteux n’est pas commode. 
(Oustau Safr’Ane) 970 chemin 
de la Ribière 84170 Monteux. 

L’AG  
L’AG aura lieu le jeudi 8 octobre au Château de la Roseraie. 
Malheureusement cette année, en raison des restrictions, nous ne 
pouvons pas avoir notre buffet traditionnel, cependant, ceux qui le 
souhaitent peuvent se joindre au comité pour un verre en ville après 
l’AG. 
Si vous n’êtes pas en mesure d’y assister, veuillez remplir le 
formulaire de procuration qui a été envoyé et qui peut également être 
téléchargés à partir du site Web. L’AG donne aux membres l’occasion 
de participer activement au développement de l’association. Si vous 
souhaitez vous joindre au comité, veuillez me le faire savoir dès que 
possible. Nous cherchons en particulier quelqu’un pour aider Raina 
dans le travail de secrétariat. Notez s’il vous plaît que l’adhésion au 
comité implique que vous êtes prêt à participer aux réunions du 
comité, qui ont lieu environ une fois par mois.  

Le groupe de conversation du mardi  
Comme mentionné ci-dessus, l’accès aux réunions du mardi est 
strictement limité et il est essentiel de contacter John Elmhirst si vous 
souhaitez participer. Comme les places sont limitées, si vous avez la 
chance d’être sur la liste mais ne pouvez pas assister s’il vous plaît 
contacter John immédiatement afin que quelqu’un sur la liste d’attente 
puisse vous remplacer. Sachez que si vous vous présentez à la réunion 
sans avoir réservé une place vous ne pourrez y assister que s’il y a eu 
une annulation de dernière minute. 

Let’s Lunch  
Le prochain « Let’s Lunch » aura lieu le vendredi 16 octobre. Nous 
allons découvrir un restaurant à Pernes les Fontaines, « L’Estanquet 
Di Font » 247 Quai de Verdun, Pernes-Les-Fontaines 

Lecture de pièce  à haute voix 
Si quelqu’un est intéressé par une séance de lecture de pièces, veuillez 
me contacter: 
franco.britsven@gmail.com  
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Atelier bricolage  
Monique d’Hooghe propose un atelier de bricolage le lundi 26 octobre. 
Le thème sera les arrangements floraux et végétaux. Veuillez noter que 
cet événement se déroule dans une maison privée. Le nombre est 
strictement limités et l’activité n’est ouverte qu’aux adhérents. Pour la 
même raison, aucune autre information ne sera donnée sur site web. 
Contactez Monique si cet atelier vous intéresse: 
 moniquedhooghe@yahoo.com  

NOUVEAU !!  « Coffee Mornings » 
Il y a beaucoup de salons de thé intéressants et originaux  à visiter dans 
la région  et des « bistrots » typiques... Ces nouveaux  rencontres « 
morning coffee »seront l’occasion de les explorer et de se réunir de 
façon informelle.  
La première de ces réunions aura lieu à Caromb le mardi 6 octobre  de 
10.15 à 11.30 au café près de l’église. Cet endroit a été choisi car il y a 
un petit marché à Caromb le mardi matin. Veuillez me faire savoir si 
vous êtes intéressé. 

A vos vélos! 
Je suis heureuse d’annoncer que John Elmhirst a accepté de coordonner 
un groupe de cyclisme.  
 L’idée c’est de vous encourager à sortir en vélos et entrer en contact les 
uns avec les autres pour organiser  de sorties informelles à vélo. Pour 
des raisons d’assurance, les sorties ne rentrent pas dans le cadre de 
l’association. John a  quelques  vélos si vous  voulez  en emprunter. Si 
vous êtes intéressé, veuillez contacter John:  
treasurer.francobrits@gmail.com  

Le site Web  
Ulrich Boes continue de développer le site Web. Il y a une nouvelle page 
« Out & About » où vous trouverez des informations sur les événements 
locaux. Une première version est disponible à: 
https://www.francobrits84.fr/fr/page.php?pn=34  
Si vous entendez parler d’événements intéressants, ou si vous souhaitez 
promouvoir un événement, veuillez envoyer les détails à Ulrich: 
webmaster@francobrits84.fr.    Merci.d’avance    

Exposition 

Joaquin Sorolla 

Hôtel de Caumont 

Aix en Provence 

jusqu’au 1er novembre 

Si vous êtes intéressés par une 
sortie à Aix pour voir cette 
exposition contactez moi: 

franco.britsven@gmail.com
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Le site Web - continuation… 
Les membres ont accès à la section des membres spéciaux. Veuillez 
demander votre mot de passe. Vous êtes tous invités à contribuer ai 
uBlog qui est très convivial. Essayez-le! C’est une façon de rester en 
contact et de partager des informations sur les événements dans les 
environs. Un grand merci à Ulrich pour tout son travail sur le site.  

Et pour terminer… comme vous l’aurez sans doute remarqué, le 
bulletin sort toujours un peu tard et les derniers numéros n’ont pas 
été traduits en français.  Jacqueline  Duault  a récemment   proposé 
de traduire la lettre d’information d’octobre. Merci Jacqueline, 
j’espère que cette collaboration va continuer. 

J’apprécierais vraiment une aide aussi pour la mise en page - qui 
prend parfois plus de temps que la  rédaction du texte. Si vous êtes 
intéressé  à collaborer à la lettre d’information, n’hésitez pas à me 
contacter.: franco.britsven@gmail.com  

 
Au plaisir de vous voir et d’entendre vos idées et les suggestions sont 
toujours les bienvenues.  

Marie-Jacqueline Ballagh  
Traduction  Jacqueline Duault
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