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Out & About  
 

SORRY WE MISSED YOU

Ken Loach

Geneviève  Casy  organise  une 
sortie pour voir le dernier film 
de Ken Loach au cinéma Rivoli. 
La date  est à confirmer.
Contactez Geneviève Casy pour 
plus de renseignements:
cine.conversation@gmail.com 

*              *               *               *

B i e n v e n u e à l a l e t t r e 
d’information de novembre. 

L'événement principal d'octobre 
était l'Assemblée Générale qui a 
eu lieu le 16 octobre au Château 
de la Roseraie, suivie d'un buffet style "auberge 
espagnole" (l 'association a fourni les boissons).  Un grand 
merci à tous ceux qui ont assisté et qui ont renouvelé leur 
adhésion. Merci également à ceux qui ont envoyé leurs 
formulaires de procuration. 

Lors de l'Assemblée Générale, Ulrich Boes a présenté le 
nouveau site Web sur lequel il travaille depuis quelques 
mois et qui sera bientôt en ligne.  

Quatre membres se sont joints au comité, ce qui est très 
encourageant et très apprécié. Raina Pavlova, Ulrich Boes et 
Geneviève Casy participaient déjà activement aux réunions 
du CA  et ont maintenant décidé de devenir des membres 
officiels. Christine Bonjean, qui a récemment  rejoint les 
Franco-Brits, s'est  généreusement  proposée pour  participer 
au CA et pour aider aux tâches de secrétariat. 

Après l’AGA, une très courte réunion du CA a eu lieu pour 
partager les rôles. Monique d’Hooghe a été élue vice-
présidente. Raina Pavlova a été élue secrétaire de 
l’association et Christine Bonjean a été élue vice-secrétaire. 
Félicitations et merci beaucoup d’avoir  accepté  ces rôles. 
Le comité compte maintenant dix membres. Vous trouverez 
ci-joint la liste complète dans un document séparé. Bien sûr, 
nous restons ouverts à toute nouvelle proposition, aux idées 
et suggestions de tous les adhérents! N'hésitez pas à 
contacter un membre du comité si vous avez des 
suggestions pour des événements ou si vous souhaitez 
devenir coordinateur d'une activité. 

«All  my  Sons» une  pièce 
Arthur Miller ,  qui se joue à 
Londres  à  l ’Old  Vic ,  sera 
retransmise  à  la  Renaissance 
Hotel  à  Aix-en-Provence  le  
dimanche  1 décembre, 2019, 
à 14.30 
Les  bil lets  doivent  être 
a c h e t é s  a u  p l u s  t a rd  l e 
vendredi 29 novembre avant 
17 heures.   Voici le lien pour 
acheter les billets.
https://www.weezevent.com/all-
my-sons
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 voici un lien pour  un excellent 
newsletter  qui parle de la vie 
en France
Vivre  en  France    en  France  
www.living-in-france.com/ 

Geneviève Casy a organisé une sortie au cinéma en octobre 
pour voir  "Downton Abbey".  
Le « Let's Lunch» à Pernes prévu pour le 17 octobre a été 
reporté et aura lieu le  vendredi 8 novembre. Veuillez voir ci-
dessous pour plus de détails. 

Le groupe de conversation a maintenant un nouveau format 
utilisant une nouvelle de Sherlock Holmes comme base de 
discussion. Cependant mardi 15 octobre il y eu un changement 
 car nous avions une intervention  de "Cancer Support France". 
La date avait été choisie il y a quelques mois, lorsque chaque 
semaine il y avait un différent sujet comme base de discussion. 
Tim Forster a présenté le travail de CSF. Jacques Vandenberg 
 a ensuite donné un résumé en français. Toute personne 
souhaitant aider et se former en tant que « auditeur actif » peut 
contacter Tim Forster -  tim.csfprovencegard@gmail.com 
ou Jacques Vandenbergh 
 -  jacques.csfprovencegard@gmail.com 
 Site web: www.csfprovencegard.com 
*           *                    *                *                  *                      * 
Les Franco-Bris reprennent leurs activités après les vacances 
scolaires avec le groupe de conversation le mardi 5 
novembre. Veuillez contacter Geneviève Casy pour plus de 
détails: cine.conversation@gmail.com  

Vendredi 8 novembre, « Let's Lunch» se réunira à Pernes au 
restaurant : «La cours des Grands»: 174 avenue Jean Jaurès, 
84210 Pernes-les-Fontaines » à 12h15. S'il vous plaît 
contactez -moi si vous souhaitez participer. 
https://lacourdesgrands.business.site 
La principale  sortie ce mois  aura lieu le jeudi 14 novembre 
avec une visite guidée du musée du tissage à Isle sur la 
Sorgue, «La filaventure brune de Vian-Tiran», avenue de la 
Libération. L'entrée est de 6 euros, payable à l'entrée  mais 
envoyez-moi un email si vous souhaitez y assister. Faites-moi 
aussi savoir si vous souhaitez faire du co-voiturage, si 
vous pouvez proposer un trajet  ou  si vous souhaitez y aller 
avec un autre adhérent. Plus de renseignements sur cette sortie 
 seront envoyés prochainement. 
https://www.brundeviantiran.com/musee-brun-de-vian-tiran 
Après la visite, nous pourrons prendre une collation aux 
alentours. alentours. 
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La date et le lieu de la prochaine  "play reading" ne sont pas 
encore définis. Faites moi savoir si vous souhaitez participer à 
ce projet  et quels jours vous conviennent le mieux. 

Nouveau site web. 

Le nouveau site web sera bientôt  en ligne. Il y aura une partie 
 réservée aux membres, ainsi qu’une page spéciale pour les 
événements locaux intéressants pour les anglophones. Vous 
pourrez également envoyer vos commentaires et articles 
qui seront éventuellement  publiés . Veuillez contacter Ulrich 
Boes pour plus de détails:  ulrichboes@gmail.com 

Adhésion 

Je me permets de vous rappeler que la cotisation à l'association 
est maintenant due. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà 
contacté John Elmhirst et lui ont donné un chèque. Si vous 
rencontrez des difficultés pour ouvrir le fichier du formulaire 
d'adhésion, merci de me le faire savoir. John apporte 
également quelques copies du formulaire d'adhésion au groupe 
de discussion le mardi. Veuillez noter que certains événements, 
tels que le déjeuner de Noël, seront plus chers pour les non-
membres, alors assurez-vous de renouveler votre adhésion ou 
de vous inscrire pour la première fois avant le mois de 
 décembre! 

Lors de l’AG, il a été décidé d’introduire un tarif spécial pour 
les membres qui ne passent que trois ou quatre mois dans la 
région et qui ne peuvent bénéficier de toutes les activités 
proposées par l’association. Les résidents du Royaume-Uni (ou 
d Europe) qui ont une résidence secondaire en Provence et qui 
ne sont ici que pour une courte période chaque année 
bénéficieront d'une réduction: 20 euros pour un couple et 12 
euros pour une personne seule. 
 Atelier d' artisanat 
Lors de l’AGA, il a été annoncé que Monique d’Hooghe 
propose  d’animer un atelier d’artisanat un lundi par mois. On 
espère  avoir une  salle au Château  de la Roseraie . 
Au  plaisir de vous voir bientôt 
                                                        Marie-Jacqueline Ballagh 

franco.britsven@gmail.com 
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