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ETE	2020	
Les	histoires	des	membres	du	club	
d'une	année	pas	comme	les	autres
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Puy	du	Fou	le	8	à	10	aout	
Lorsque	 le	 COVID-19	 a	 frappé,	 nous	
craignions	 le	 pire	 mais	 le	 parc	 a	
réouvert	 à	 temps	 pour	 que	 5	membres	
masqués	 du	 Club,	 armés	 d'hydrogel,	
montent	 à	 bord	 du	 bus	 Combedouzou	
pour	 visiter	 le	 célèbre	 Puy	 du	 Fou	 en	
Vendée.	 Pendant	 deux	 jours	 et	 deux	
nuits,	 nous	 avons	 été	 émerveillés	 et	
fascinés	 par	 les	 performances	 les	 plus	
épous tou V l an tes	 imag inab le s . - -	
INOUBLIABLE!		

Pendant	 la	 journée,	 il	 y	 avait	 des	
courses	 de	 chars;	 un	 siège	 de	 longs	
navires	 Viking;	 scènes	 de	 la	 guerre	 de	
100	 ans;	 mousquetaires	 à	 cheval	 et	
danseurs	 de	 Vlamenco	 dans	 l'eau.	 Nous	
avons	 senti	 le	 vent	 des	 ailes	 de	
centaines	de	rapaces	voler	au-dessus	de	
nous	et	avons	vu	des	scènes	de	l’histoire	
sanglante	de	la	Vendée.	

Samedi	 soir,	 nous	 étions	 collés	 à	 nos	
sièges	 près	 de	 la	 plus	 grande	 scène	 du	
monde,	 LA	 CINÉSCÉNIE.	 Ici	 2	 500	
comédiens	 (pour	 la	 plupart	 bénévoles)	
+	des	 centaines	d'animaux,	 ont	 raconté	
l'histoire	de	 la	 famille	Maupillier	et	des	
Vendéens.	 Il	 y	 avait	 d'incroyables	 feux	
d ' a r t i V i c e ,	 d e s	 j e u x	 d ' e a u	
magniViquement	 chorégraphies;	 et	 un	
éclairage	 technique	 et	 des	 décors	
e x c e p t i o n n e l s .	 A b s o l u m e n t	
spectaculaire.		

Le	 lundi	 matin	 nous	 a	 emmenés	 à	 La	
Rochelle	 où	 nous	 avons	 célébré	
l’anniversaire	 d’un	 membre	 avec	 en	
dégustant	beaucoup	de	moules	avant	de	
rentrer	à	Montaigu.	

STOP	PRESSE	-	
	CE	SONT	DE	BONNES	NOUVELLES!	

Les	 randonnées	 du	 Club	 -	 petites	 et	 grandes	 -	
reprendront	 en	 septembre.	 Alors	 dépoussiérez	 vos	
bottes	 et	 faites	 attention	 aux	 courriels	 vous	
indiquant	où	et	quand	se	rencontrer.	

BONNE	RANDONNÉE!
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LA	GRANDE	EVASION	 David	et	Rosemary	Howat
De	 la	 fenêtre	de	notre	cuisine	en	avril,	nous	avons	été	témoins	d'une	agression	en	plein	air	
par	un	petit	oiseau	de	proie	qui	a	ensuite	laissé	tomber	sa	victime	au	sol.	Ladite	victime	gisait	
tranquillement,	apparemment	essoufVlée	mais	à	part	cela,	relativement	OK	malgré	la	perte	de	
quelques	plumes.	 Là,	 elle	 est	 resté	 environ	une	demi-heure.	 Pendant	 ce	 temps,	 nous	 avons	
demandé	à	un	ami	twitcher	des	conseils	pour	aider	l’oiseau	et	s'il	pouvait	l'identiVier	à	partir	
de	 la	photo.	 Il	 a	 consulté	son	 frère	 twitcher	plus	expérimenté	
qui	 a	 conVirmé	 qu'il	 s'agissait	 d'un	 coucou,	 une	 variante	
féminine	rousse	relativement	rare.
Pendant	 que	 David	 et	 moi	 discutions	 encore	 de	 sa	 mise	 en	
sécurité,	 notre	 seul	 visiteur	 depuis	 des	 semaines	 s'est	 envolé	
comme	si	de	rien	n'était.	Une	 Vin	heureuse	et	 la	chose	 la	plus	
excitante	qui	nous	soit	arrivée	pendant	le	conVinement!

L'AMOUR	au	temps	de	COVID	

Quand	 la	 conVinement	 a	 été	 imposé,	 pour	
moi,	être	seul	pendant	ce	qui	pouvait	durer	
des	 mois,	 était	 quelque	 chose	 à	 redouter.	
Puis	 le	 destin	 est	 intervenu.	 Ayant	
récemment	rencontré	une	charmante	dame	
américaine	 qui	 vivait	 à	 Paris,	 nous	 avons	
pris	 la	 décision	 irréVléchie	 /	 courageuse	
d'apprécier	 /	 d'endurer	 la	 détention	
ensemble	 dans	 ma	 maison	 à	 Edimbourg.	
Cela	aurait	pu	être	un	désastre	absolu,	mais	
heureusement,	 cela	 s'est	 avéré	 être	 le	
contraire	 et,	 la	 bonne	 nouvelle?	 Nous	
sommes	toujours	ensemble.	

Le	 chant,	 qui	 fait	maintenant	 partie	 de	ma	
vie,	a	commencé	comme	thérapie	il	y	a	deux	
ans,	 après	 la	 mort	 de	 ma	 femme.	 Après	
quelques	cours,	j'ai	acquis	sufVisamment	de	
conViance	 pour	 chanter	 avec	 des	 amis	 :	 un	
guitariste	 et	 un	 pianiste,	 et	 nous	 avons	
formé	 un	 groupe	 appelé	 The	 Swells.	 Notre	
tout	 premier	 spectacle	 a	 été	 présenté	
l'année	 dernière	 au	 Edinburgh	 Fringe	
Festival	 où,	 à	 notre	 grande	 surprise,	 nous	
avons	 joué	 devant	 un	 public	 à	 guichets	
fermés.	 Avant	 le	 conVinement	 en	 mars,	 les	
répétitions	 avaient	 commencé	 pour	 le	
festival	 de	 cette	 année	 et	 bien	 qu'il	 ait	 été	
annulé	 par	 la	 suite,	 les	 promoteurs	 du	
festival	 nous	 ont	 demandé,	 ainsi	 qu'à	
d'autres	 artistes,	 d'enregistrer	 une	 version	
raccourcie	du	spectacle	que	nous	avons	fait	
à	 Édimbourg,	 en	 laissant	 2	 mètres	 entre	
nous,	bien	sûr.	

Malcolm	Windsor

LA	REINE	DE	DANCEFIT												 	 	 Betty	Lilly	
Chapeau	 à	 Linda	 et	 Graham Preston	 pour	 la	 production	 de	
plusieurs	vidéos	DanceFit	douces	qu'ils	ont	postées	sur	You	Tube.	
Voyant	des	commentaires	et	des	articles	sur	«Le	conVinement	et	un	
gain	 de	 poids	 de	 4	 kilos»	 et	 craignant	 que	 ses	 élèves	 puissent	
rentrer	 dans	 cette	 catégorie,	 Linda,	 aidée	 par	 «DJ»	 Graham,	 est	
rapidement	 passée	 à	 l'action,	 créant,	 en	 français,	 des	 séances	
d'entraînement	 DanceFit	 de	 20	minutes,	 conçues	 pour	 que	 nous	
puissions	 les	 suivre	 seuls	 à	 la	maison.	 Après	 leur	 succès	 initial	 et	

encouragés	 par	 les	 membres	 du	 Club,	 ils	 ont	 produit	 plus	 de	 routines	 de	 DanceVit	 et	 les	
publiées	sur	You	Tube.		Merci	beaucoup	à	Linda	et	Graham	pour	votre	aide	et	votre	joie!
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Quand	 Audrey,	 mon	 amie	 depuis	 45	 ans,	 a	
voulu	 passer	 2	 semaines	 avec	 nous,	 j'ai	 été	
ravie.	 Nous	 nous	 connaissions	 assez	 bien	
après	 avoir	 voyagé	 ensemble	 à	 travers	
l'Europe	à	 l'université.	Audrey	est	arrivée	 le	
4	 mars,	 prévoyant	 de	 partir	 le	 18.	 Nous	
avions	 déjà	 discuté	 de	 la	 possibilité	 qu'elle	
reste	 coincée	 dans	 la	 campagne	 française	
pendant	 la	pandémie,	 et	nous	 avions	 toutes	
les	 deux	 convenu	 que	 c'était	 préférable	 de	
rester	 dans	 un	 Royaume-Uni	 densément	
peuplé.	 Donc,	 lorsque	 le	 conVinement	 a	
commencé	en	France	 le	17	mars	et	que	son	
avion	 du	 18	 a	 été	 annulé,	 nous	 étions	 cool.	
Peu	 de	 temps	 après ,	 a lors	 que	 le	
conVinement	 au	Royaume-Uni	 se	 proVilait	 et	
que	 les	 vols	 cessaient	 complètement,	 nous	
avons	juste	pensé	que	c’était	provisoire.	Cinq	
mois	plus	tard,	Audrey	est	toujours	là!	

Au	 début,	 Audrey	 a	 décidé	 que	 pour	
s'amuser,	elle	ferait	du	jardinage.	Nous	ne	

pensions	pas	qu’elle	passerait	des	jours,	des	
semaines	 puis	 des	 mois	 à	 faire	 un	 travail	
magniVique	 de	 réaménagement	 complet	 de	
certaines	zones	du	jardin,	y	compris	déterrer	
et	 déplacer	 des	 roches	 qui	 pesaient	
probablement	 autant	 qu’elle.	 Elle	 est	
infatigable	 -	 non	 seulement	 elle	 a	 jardiné,	
elle	 a	 aidé	 à	 déplacer	 des	 matériaux	 de	
construction.	 Mais	 elle	 a	 aussi	 nettoyé	 des	
légumes,	 les	 a	 hacher,	 a	 fait	 la	 vaisselle;	 a	
changé	les	lits,	a	nettoyée	et	elle	a	peint;	elle	
a	 aussi	 trié	 nos	 affaires	 et	 aidé	 à	 préparer	
une	 visite	 familiale.	 Elle	 a	 transformé	 le	
jardin	 et	 notre	 vie.	 Tout	 le	 monde	 devrait	
avoir	 une	Audrey	 et	 en	 effet	 plusieurs	 amis	
ici	 à	 MdQ	 ont	 demandé	 quand	 elle	 serait	
disponible!	
Nous	 avons	 eu	 nos	 hauts	 et	 nos	 bas,	 des	
moments	 où	 nous	 étions	 impatients,	 mais	
avec	 cette	 amitié	 qui	 dure	 depuis	 si	
longtemps,	 nous	 avons	 appris	 à	 surmonter	
ces	 moments	 et	 nous	 nous	 sentons	
maintenant	plus	proches	que	jamais.	

Nous	savons	qu’Audrey	doit	rentrer	chez	elle,	
mais	nous	espérons	qu’elle	pourra	peut-être	
rester	 un	 peu	 plus	 longtemps	 -notre	 four	 à	
pain	doit	encore	être	rénové.	

LE	SPECTACLE	DOIT	CONTINUER	
La	 Troupe	 des	 Acteurs	 avait	 de	 nombreux	
projets	cette	année,	ce	fut	donc	un	coup	dur	
pour	 toutes	 les	 personnes	 impliquées	
lorsque	 nos	 plans	 ont	 été	 mis	 en	 veilleuse.	
Ne	 sachant	 pas	 combien	 de	 temps	 le	
verrouillage	 pourrait	 durer,	 en	 tant	 que	
président	de	la	troupe,	 j'ai	pensé	qu'il	serait	
bon	 de	 rester	 en	 contact	 en	 envoyant	 un	
courriel	hebdomadaire	aux	membres.	

Les	semaines	passaient,	j'avais	plus	de	temps	
à	 consacrer	 à	 la	 troupe,	 et	 nous	 avons	 fait	
preuve	de	créativité	avec	Zoom.	Cela	nous	a	
donné	une	distance	sociale	par	excellence	et	
un	 temps	 de	 réunion	 illimité,	 nous	 avons	
donc	 pu	 organiser	 10	 soirées	 quiz,	 1	 soirée	
de	 plaisanterie	 et	 10	 lectures	 de	 scripts	 de	
jeu	qui	ont	permis	aux	membres	du	troupe	la	
possibilité	 d’échantillonner	 des	 pièces	 pour	
de	 futures	 performances.	 Une	 fois	 les	
restrictions	

assouplies,	 mais	 en	
o b s e r v a n t	 l a	
distanciation	 sociale	
chaque	 fois	 que	 nous	
nous	rencontrions,	nous	
avons	 organisé	 une	
soirée	 ABBA	 sous	 les	
étoiles,	 organisée	 par	
Pamela	et	Gaynor,	deux	membres	talentueux	
et	actifs.	Notre	AGA	et	nos	activités	estivales	
avec	 des	 divertissements	 seront	 également	
organisés	en	plein	air.	

Malheureusement,	il	semble	très	improbable	
que	 nous	 ayons	 accès	 à	 la	 salle	 des	 fête	 de	
Montaigu	 de	 si	 tôt,	 donc	 dans	 les	 mois	 à	
venir,	 nous	 ferons	 probablement	 plus	 de	
soirées	Quiz,	de	lectures	et	de	blagues	grâce	
à	notre	nouveau	meilleur	ami,	Zoom.

John	Blaus	

LA	CONSTANCE	
DU	JARDINER		

Gwyn	Maude
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MASQUES	,	MASQUES	ET	TOUJOURS	
PLUS	DE	MASQUES!								Sue	Gauntlett	

Après	 avoir	 passé	 plusieurs	 semaines	
paresseuses	à	jardiner,	+	quelques	projets	de	
couture,	 appréciant	 vraiment	 la	 paix	 et	 la	
tranquillité	 du	 conVinement,	 j’ai	 regretté	 de	
ne	 rien	 faire	 d'utile	 pour	 lutter	 contre	 le	
virus.	Tant	de	 gens	 se	dévouaient	 tellement	
pendant	 que	 j'étais	 bien	 dans	 ma	 bulle.	 À	
cette	 époque,	 trouver	 des	 masques	 était	
vraiment	 difVicile,	 donc,	 après	 avoir	
r e c h e r c h é	 d e s	 m o d è l e s	 e t	 d e s	
réglementations,	 je	me	suis	retrouvé	devant	
ma	machine	 à	 coudre	 à	 	 	 en	 fabriquant	 50	
pour	que	Trem-Plein	les	vende	ou	les	donne	
à	 la	 population	 locale.	 En	 l'absence	
d'élastique	disponible,	ils	devaient	avoir	des	
cordons	 à	 nouer,	 ce	 qui	 prenait	 du	 temps	 à	
faire	 mais	 utilisait	 une	 quantité	 de	 mes	
chutes	 de	 patchwork	 et	 autres	 tissus	 de	
coton	 de	 rechange,	 et	 des	 centaines	 de	

mètres	 de	 Vil!	 Et	 ça	 ne	 me	 mettait	 pas	 en	
danger.		

Ensuite,	 j'ai	 découvert	 une	 équipe	 de	
femmes	 fabriquant	 des	 masques	 par	 Bon	
Coeur	 pour	 les	 distribuer	 dans	 la	 région	
pour	collecter	des	fonds,	alors	 j'ai	ajouté	50	
autres	 masques	 à	 leur	 total	 de	 plusieurs	
centaines,	ce	qui	a	abouti	à	des	dons	de	plus	
de	1000	€.	Le	tissu	a	été	fourni	à	l'équipe	et	
après	 de	 nombreuses	 recherches,	 Charles	
Miskin	s'est	procuré	des	élastiques,	ce	qui	a	
rendu	le	travail	beaucoup	plus	simple.	Je	me	
suis	senti	moins	inutile	après	cette	tâche,	et	
après	 en	avoir	 fait	 quelques	autres	pour	un	
usage	personnel,	je	ne	veux	plus	jamais	faire	
un	 autre	 masque!	 J'applaudis	 ceux	 qui	
travaillent	 dans	 des	 usines	 et	 font	 le	même	
travail	à	l'inVini.	Ce	n’est		pas	pour	moi!	

COMMENT	J’AI	SURVECU	AU	CONFINEMENT	-	la	menuiserie	
Au	 cours	 de	 la	 3ème	 semaine	 de	 mars,	 j'ai	 Vinalement	 trouvé	 un	 avion	 à	
moitié	vide	de	Gatwick	à	Toulouse	qui	m'avait	fait	l'impression	d'être	dans	le	
dernier	hélicoptère	au	départ	de	Saigon.	

Quoi	qu'il	en	soit,	mon	chat,	B,	était	content	de	me	voir	car	 il	n’y	avait	plus	
assez	de	nourriture	pour	 lui	dans	 la	grange,	où,	étonnamment,	ma	carrière	
de	menuisier	a	commencé.	Avec	un	minimum	de	connaissances,	j'ai	construit	

une	barrière	 à	 l'extrémité	ouverte	de	 la	 grange	pour	 assurer	 la	 sécurité	de	B	 lorsque	 j'étais	
absent.	À	l'aide	d'une	scie	sauteuse	et	d'un	plan	de	charpentier	pour	mon	premier	projet,	j'ai	
réparé	 les	 sections	de	porte	pourries	 et	 installé	une	 chatière	 activée	par	puce,	 de	 sorte	que	
seul	B	puisse	entrer.	

Lorsque	 l'ennui	 du	 conVinement	 a	 frappé,	 acheter	 une	 scie	 à	 onglets	 coulissante	 a	 été	 ma	
thérapie	 (c’est	 un	 truc	 masculin).	 Maintenant	 que	 je	 pouvais	 couper	 des	 angles	 précis,	 j'ai	
décidé	de	faire	une	mangeoire	à	oiseaux	pour	les	nombreux	oiseaux	qui	nichent	dans	ma	haie.	
La	 trigonométrie	 de	 base	 est	 Vinalement	 entrée	 en	 jeu	 lors	 du	 calcul	 des	 dimensions	 de	 la	
couverture	du	 toit	 de	 la	mangeoire	 et	pour	 la	 fabrication	de	pieds	 sufVisamment	 longs	pour	
assurer	sa	stabilité.	J'ai	ensuite	dessiné	le	projet,	coupé	le	bois	et	vissé	le	tout	ensemble….	et	
miraculeusement,	elle	a	survécu	aux	vents	violents	et	reçoit	des	visites	régulières	de	mésanges	
bleues,	de	pinsons	verts	et	de	moineaux.

Désormais	j’étais	tombé	sous	le	charme,	et	mon	prochain	projet	a	été	un	
châssis	maraicher,	qui	s'est	avéré	être	un	autre	triomphe!	À	tel	point	
qu’un	autre	est	en	préparation	et	je	suis	sur	la	bonne	voie	pour	devenir	
autosufVisant	sur	le	plan	végétal.	Après	ça,	qui	sait?	Une	serre	?																																	

Clive	Chapman

L’atelier	
de	Sue
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CONSTAT	D'ACCIDENT	-	
	si	vous	pensez	avoir	passé	un	mauvais	moment	
lors	du	con3inement,	lisez	la	suite!	

En	 réponse	 à	 votre	 demande	 d'informations	
complémentaires.	 J ’ai	 mis	 «mauvaise	
planiVication»	 comme	 cause	 de	mon	 accident	
et	 j’espère	 que	 les	 détails	 suivants	 seront	
sufVisants.		
Le	 jour	 de	 l'accident,	 j'étais	 seul	 sur	 le	 toit	
d'un	 nouveau	 bâtiment	 de	 6	 étages.	 Lorsque	
j'ai	 terminé	 mon	 travail,	 j'ai	 découvert	 qu'il	
me	restait	des	briques	sur	le	toit,	qui	pesaient	
environ	 108	 kg.	 Plutôt	 que	 de	 descendre	 les	
briques	 à	 la	 main,	 j'ai	 décidé	 de	 les	 mettre	
dans	un	tonneau	pour	les	transporter	via	une	
poulie	Vixée	sur	le	côté	du	bâtiment	au	sixième	
étage.	 J’ai	 Vixé	 la	 corde	 au	niveau	du	 sol	 et	 je	
suis	monté	sur	 le	 toit,	 j'ai	 remplis	 le	 tonneau	
avec	 les	briques.	 Puis	 je	 suis	descendu	et	 j'ai	
détaché	la	corde	en	la	tenant	fermement	pour	
assurer	 une	 descente	 lente	 des	 108	 kg	 de	
briques.	 J’ai	 indiqué	sur	 le	rapport	d'accident	
mon	poids,	qui	est	de	61	kg.	

S u r p r i s	 d ’ a vo i r	 d é c o l l é	 d u	 s o l	 s i	
soudainement,	j'ai	perdu	ma	présence	d'esprit	
et	j'ai	oublié	de	lâcher	la	corde.	Inutile	de	dire	
que	 j'ai	 progressé	 à	 un	 rythme	 rapide	 sur	 le	
côté	du	bâtiment.	

Dans	 les	 environs	 du	 troisième	 étage,	 j'ai	
rencontré	 le	 tonneau,	 descendant	 à	 une	
vitesse	 tout	 aussi	 impressionnante.	 Cela	
explique	ma	fracture	du	crâne,	des	écorchures	
mineures	 et	 la	 fracture	 de	 ma	 clavicule,	
comme	 indiqué	 dans	 la	 section	 3	 du	
formulaire	 de	 rapport	 d'accident.	 Ralenti	
légèrement,	je	continuai	ma	montée	rapide,	je		 	

ne	me	suis	arrêté	que	 lorsque	deux	doigts	de	
ma	 main	 droite	 se	 sont	 violemment	 coincés	
dans	la	poulie.	

Heureusement,	 j'avais	 retrouvé	 ma	 présence	
d'esprit	 et	 je	 tenais	 fermement	 la	 corde,	
malgré	 la	 douleur	 atroce	 que	 je	 commençais	
maintenant	à	ressentir.	

À	 peu	 près	 au	même	moment,	 cependant,	 le	
tonneau	de	briques	a	heurté	le	sol	et	le	fond	a	
cédé	sous	le	choc.	Désormais	délivré	du	poids	
des	briques,	le	tonneau	ne	faisait	plus	que	22	
kg.	
Comme	vous	pouvez	 l'imaginer	au	vu	de	mes	
61	kg,	cela	a	provoqué	ma	rapide	descente	sur	
le	 côté	 du	 bâtiment.	 Dans	 les	 environs	 du	
troisième	 étage,	 j'ai	 rencontré	 à	 nouveau	 le	
tonneau	qui	montait.	Cela	explique	mes	deux	
chevilles	 fracturées,	 ma	 dent	 cassée	 et	 les	
lacérations	 sévères	 de	mes	 jambes	 et	 du	 bas	
du	corps.	

Puis	 la	 chance	 a	 commencé	 à	 tourner,	 ma	
rencontre	 avec	 le	 tonneau	 m’a	 sufVisamment	
ralenti	pour	limiter	mes	blessures,	car	lorsque	
je	suis	tombé	sur	le	tas	de	briques,	seules	trois	
de	mes	vertèbres	étaient	Vissurées.	

Malheureusement,	 je	 suis	 désolé	 de	 signaler,	
alors	que	je	m'allongeais	sur	le	tas	de	briques,	
brisé	de	douleur	et	 incapable	de	bouger	avec	
le	 tonneau	vide	 six	étages	 juste	au-dessus	de	
moi,	que	 	j'ai	de	nouveau	perdu	mon	calme	et	
ma	présence	d'esprit	et	j'ai	lâché	la	corde….	

Anon	-	adapté	par	Rosemary	Howat	

GROUPE	PATCHWORK			 	 	 	 	 	 	 Rosemary	Keeley	

Nos	vendredis	après-midi	au	Club		nous	manquent	tellement	:		parler,	prendre	une	tasse	de	thé	et	
un	 biscuit	 -	 oh,	 et	 faire	 de	 la	 couture	 aussi.	 Depuis	 le	 début	 du	 conVinement,	 j’ai	 envoyé	 des	
courriels	hebdomadaires	à	tous	nos	membres	et	c’est	très	agréable	de	recevoir	les	réponses	et	de	
voir	à	quelles	d’occupations	 	il	se	sont	consacrée.	Nous	partageons	également	des	photos	de	nos	
projets	 de	 couture	 et	 des	 belles	 Vleurs	 de	 nos	 jardins.	 Tout	 le	monde	 a	 été	 tellement	 occupé	 à	
désherber	et	à	changer	les	choses.	

Lorsque	 les	 restrictions	 ont	 été	 levées,	 deux	 après-midi,	 les	 Villes	 se	 sont	 réunies	 chez	 une	
adhérente	 pour	 discuter	 et	 prendre	 un	 thé	 qui	 les	 a	 réconforté.	 Mais	 malheureusement,	 pour	
certaines	d'entre	nous,	il	n'était	pas	possible	de	sortir.	
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Présidente	 	 	 	 Colette	Guichard	 	 colette.guichard@clubintquercy.fr	
Vice	Présidente	&	Hospitalité	 	 Julia	Jones		 	 	 julia.jones@clubintquercy.fr	
Trésorière	 	 	 	 Sylvie	Pfefer	 	 	 sylvie.pfefer@clubintquercy.fr	
Secretaire	 	 	 	 Lesley	Townley		 	 lesley.townley@clubintquercy.fr	
Trésorière	adjointe	&	Voyages	 	 Sarah	Pegg	 	 	 sarah.pegg@clubintquercy.fr	 	
Meals	 	 	 	 	 Shirley	Sears	Black			 	 shirley.sears-black@clubintquercy.fr	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 David	Howat	 	 	 david.howat@clubintquercy.fr	 	
	 	 	 	 	 Victoria	Sherman	 	 victoria.sherman@clubintquercy.fr	
	 	 	 	 	 Jolanta	Side	 	 	 jolanta.side@clubintquercy.fr

COMITE du Club

CAFE	PHILO	MISE	EN	LIGNE		 Karen	Tenekes	
En	 janvier,	 nous	 avons	 été	 soudainement	 confrontés	 à	 un	
phénomène	 inconnu	 -	une	pandémie.	Mais	 c'était	en	Chine	
et	 la	 Chine	 est	 loin.	 	 Quelques	 semaines	 plus	 tard,	 Covid	
arrive	en	France.	

Tout	 s'est	 arrêté.	 Nous	 ne	 pouvions	 pas	 nous	 déplacer	
librement.	Nous	ne	pouvions	pas	voir	d’amis.	Le	Club	a	fermé,	tout	comme	toutes	les	classes,	y	
compris,	bien	sûr,	le	Café	Philo	du	vendredi.	Ça	m'a	vraiment	manqué!	Nous	étions	un	groupe	
d'une	quinzaine	de	personnes	de	nationalités	et	de	caractères	différents.	Nos	discussions	ont	
été	parfois	véhémentes	mais	toujours	enthousiastes.	

Nous	 avons	 donc	 décidé	 de	 nous	 rencontrer	 en	 ligne.	 La	 première	 tentative	 a	 échoué,	mais	
avec	l’aide	de	Coen,	nous	avons	réussi.	Coen	et	moi	formions	chacun	un	petit	groupe	et	tous	les	
vendredis	matin,	nous	nous	retrouvons	devant	nos	écrans	pour	une	session	en	 ligne	du	Café	
Philo.	 Nous	 nous	 voyons;	 nous	 avons	 des	 discussions	 et	 pendant	 une	 courte	 période,	 nous	
sommes	de	nouveau	entre	amis.	Bien	que	moins	nombreux	maintenant,	les	petits	groupes	qui	
restent	aiment	se	retrouver	chaque	semaine.

JEU	DE	BRIDGE		 	 	 Karen	Tenekes	

Le	 jeu	 de	 bridge	 est	 un	 excellent	 moyen	 de	 gérer	 Covid.	 Rejoint	 par	 mon	
partenaire	habituel,	 j'ai	 commencé	 à	 jouer	 en	 ligne	 avec	nos	 amis	 locaux	 et	
assez	rapidement	notre	réseau	de	joueurs	s'est	répandu	à	travers	l'Europe.	Et	
puis	le	monde.	

On	 joue	 désormais	 à	 10h	 avec	 l'Australie	 mais	 aussi	 avec	 le	 Brésil	 (5	 heures	 de	 décalage	
horaires)	et	avec	les	USA	(8	heures	de	décalage	horaires).	

Nos	 amis	 australiens,	 également	membres	 du	 Club,	 vivent	 à	 Tournon	 une	 partie	 de	 l'année	
mais	 n'ont	 pas	 pu	 revenir.	 C’est	 donc	merveilleux	 de	 les	 voir	 assis	 sur	 leur	 bateau,	 avec	 un	
ordinateur	portable	en	équilibre	sur	leurs	genoux,	à	l’autre	bout	du	monde.	La	technologie	est	
en	effet	incroyable!	


	Puy du Fou le 8 à 10 aout
	LA CONSTANCE DU JARDINER
	Gwyn Maude
	L’atelier de Sue
	COMMENT J’AI SURVECU AU CONFINEMENT - la menuiserie
	CAFE PHILO MISE EN LIGNE  Karen Tenekes
	Jeu de Bridge    Karen Tenekes
	COMITE du Club

