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L’évènement principal en octobre était l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 
jeudi 8 octobre à la Roseraie. Un grand merci à ceux qui firent l’effort d’y assister 
en dépit des restrictions en portant un masque. Comme nous ne pouvions pas avoir 
notre buffet traditionnel, après l’AG nous avons invité les participants à boire un 
verre en ville.. 
Merci beaucoup à ceux qui nous ont envoyé leur procuration, soutenant ainsi notre 
association. Ce fut très apprécié.    
Des photos de l’AG et le rapport financier du trésorier peuvent se trouver sur le 
site web réservé aux membres  et un résumé du rapport de la présidente se trouve 
sur le site web:  https://www.francobrits84.fr/en/page.php?pn=35  
Après le rapport des activités de l’année et le rapport financier, Ulrich Boes, 
administrateur du site web, fit un exposé complet sur ce site et expliqua comment 
utiliser la section  réservée aux membres.  

Anita Caillet fit aussi une présentation du fonctionnement du groupe conversation 
du mardi. 
Un grand merci à tous les présents pour avoir fait de l’AG une belle réussite. 

Le groupe de conversation du mardi, à la Maison du Citoyen, organisé et animé par 
Anita Caillet et John Elmhirst continua jusqu’à la suspension. Comme seules 9 
personnes étaient autorisées dans la pièce, il était nécessaire de réserver une place. 
Cependant, certains avaient réservé et ne sont pas venus (sans prévenir les 
organisateurs), tandis que d’autres sont venus sans réserver et ont profité des 
places libres. 
Merci à Anita et John pour avoir organisé et animé ces sessions qui 
malheureusement doivent être suspendues pour cause de confinement. 

Bienvenue à la lettre d’information des Franco-Brits, 
présentée sous l’ombre d’un nouveau confinement. Nous 
espérons pouvoir vous aider à vous sentir moins isolés 
pendant cette période troublée. Comme lors du premier 
confinement, le site web vous tiendra informés au fur et à 
mesure des nouveaux développements et des activités 
virtuelles. Nous vous enverrons aussi plusieurs mails. 

Pendant le confinement, 
veuillez consulter le site 
web pour les dernières 
informations en ligne  
concernant les films, 
théâtres, concerts, opéras, 
ballets, expositions.  ,… 

Comment éviter les 

magasins…  

LOCAVOR 

L o c a v o r e s t u n e 
p l a t e f o r m e d e s 
producteurs locaux. Vous 
commandez et payez en 
l i g n e e t v o u s a l l e z 
chercher vos achats à la 
ferme ou vous les faîtes 
livrer. 
Cliquez sur le lien ci-
dessous pour trouver le 
plus proche de chez vous 
si Monteux ne vous 
convient pas. 

https://locavor.fr

(Oustau Safr'Ane)  
970 chemin de la 

Ribière 84170 
Monteux 

https://www.francobrits84.fr/en/page.php?pn=35
https://locavor.fr
https://locavor.fr
https://www.francobrits84.fr/en/page.php?pn=35
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SERVICES 

Banque française pour les 
anglais;  hypothèques, 
i n v e s t i s s e m e n t s , 
assurance  habitation, 
opérations  et  services 
bancaires.
Contactez  le  service 
anglophone  à  la  Banque 
Populaire Méditerranée
Robin  Boxau  (BPMED) 
sera  heureux  de  vous 
renseigner.

Le premier  atelier de travaux manuels de Monique Dhooghe a 
eu un grand succès. De très beaux arrangements de fleurs et de 
plantes ont été réalisés, mettant en valeur la beauté des couleurs 
automnales. L’atmosphère était chaleureuse et amicale; l’après-
midi s’est conclue avec des muffins faits maison et une tisane. 
Un grand merci à Monique pour son hospitalité généreuse et sa 
patience. Les photos des réalisations sont visibles sur le site. 

« Let’s lunch » En octobre nous avons essayé « l’Estanquet Di Font » à Pernes les 
Fontaines. Malheureusement le menu était restreint ce jour-là car le chef devait 
partir tôt. Les burgers végétariens renommés étaient absents et nous devrons y 
retourner une autre fois pour les goûter. 

Une promenade en vélo était organisée par John Elmhirst. Espérons que cette 
activité pourra se poursuivre au printemps. 
            *                *               *             *               *             *                *     
Malheureusement toutes les activités prévues en novembre sont suspendues: la 
conversation du mardi, la visite guidée de Pernes, « Let’s lunch » à St Pierre de 
Vassols, la rencontres  dans un café  à Sarrians et la création de décors de table 
pour Noël avec Monique. Une nouvelle activité était aussi prévue, proposée par 
Geneviève Casy, une séance de qi gong à l’extérieur. 
Le conseil d’administration  a  beaucoup travaillé pour préparer ces activités. Nous 
attendons avec impatience que la vie reprenne un cours  normal. 

Cependant des activités virtuelles seront organisées. Comme il y a eu des 
difficultés avec Zoom et Skype, toute suggestion pour un autre système de 
communication  par vidéoconférence sera la bienvenue. Vous pouvez envoyer un 
e-mail ou, encore mieux décrivez vos expériences vidéo sur le blog, partageant 
ainsi vos propositions et expériences avec tous les autres membres. 
           
Pendant le premier confinement des réunions vidéo étaient tenues régulièrement 
deux fois par semaine, les lundis et jeudis. C’était apprécié, permettant une espèce 
de contact entre les membres. Nous espérons reprendre ces sessions dès que 
possible. 
Il pourrait aussi y avoir  aussi des vidéoconférences à thème, par exemple une 
soirée quiz (ce qui a été fait  ailleurs avec succès)  ou des jeux. Plus ambitieux :une 
soirée en chansons ! Veuillez s’il vous plait, partager vos idées par e-mail ou sur le 
blog. 
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Une autre possibilité de communication c’est « d’adopter » un/une 
correspondant(e). L’idée c’est que les membres français échangent des mails avec 
des anglophones. Chaque participant écrit une partie de ses mails en langue 
étrangère et corrige les fautes dans les e-mails qu’il reçoit. 
Si vous souhaitez participer à ce projet, envoyez-moi un mail et je vous mettrais 
en contact avec un correspondant, en respectant bien sûr votre vie privée. Aucune 
adresse de contact ne sera donnée sans votre consentement. 

Et pourquoi pas créer des mots croisés bilingues? Cela pourrait être un projet 
commun, les membres envoyant leur suggestion de définition pour des mots 
croisés. Y-a-t-iles volontaires ? 

Espérons que les théâtres, opéras et cinémas reprendrons leurs offres généreuses 
de spectacles en ligne. Si c’est le cas, vous les trouverez sur le site. Si vous 
entendez parler de propositions intéressantes, veuillez  contacter un membre du 
CA. 

Le site web 
Pendant le confinement le site web est un moyen de communication essentiel. 
Vous êtes encouragés à contribuer au blog, partageant vos expériences,  posant des 
questions sur le jardinage, partageant des messages et des anecdotes amusantes. 
Le plus il y aura de participations, le plus le blog sera intéressant et divertissant. 
Vous pouvez aussi commenter  les envois et proposer des photos  ou dessins. Si 
vous ne l’avez pas encore fait, veuillez choisir votre mot de passe pour accéder 
aux pages réservées aux adhérents. Merci à Ulrich Boes pour tout son travail sur 
le site qu’il continue inlassablement à développer. 

J’espère que malgré les frustrations de ce second confinement vous ne trouverez 
pas cette période trop pesante et que nous pourrons vous aider à rester occupés et 
divertis. 
Et surtout, portez-vous bien et gardez le contact.  

Marie-Jacqueline Ballagh 
franco.britsven@gmail.com 

Traduction Jacqueline Duault  
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