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L'année	2020	restera	à	jamais	gravée	dans	nos	mémoires	collectives.	Elle	aura	sans	aucun	doute	
généré	 de	 la	 tristesse,	 de	 l'incertitude	 et	 de	 la	 solitude,	 mais	 aussi	 de	 la	 gentillesse,	 de	
l'adaptabilité	 et	 de	 l'ingéniosité.	 Imaginez	 donc	 une	 vie	 sans	 téléphone,	 Internet	 ;	 pas	 de	
WhatsApp,	FaceTime	ou	Zoom?	Alors	oui,	les	câlins	nous	manquent	mais	au	moins	nous	pouvons	
voir	et	parler	à	la	famille	ainsi	qu'aux	amis	qui	sont	loin.	Pouvoir	acheter	en	ligne	est	également	
un	vrai	plus.	Donc,	même	si	cette	année	a	été	mauvaise	et	triste,	il	en	ressort	des	points	positifs	et	
un	vaccin	ou	trois	qui	semblent	être	au	coin	de	la	rue.	

2021	sera	meilleure	!

Assemblée	générale	annuelle	de	l'année	2019	

Tout	d'abord,	un	grand	merci	à	vous	tous	qui	avez	pu	participer.	
Nous	apprécions	vraiment	votre	soutien.	

En	 bref,	 aSin	 de	 tenir	 notre	 AGA	 cette	 année,	 nous	 avons	 dû	
modiSier	 nos	 statuts	 pour	 nous	 permettre	 de	 convoquer	 une	
réunion	virtuelle.	Une	EGA	a	donc	 eu	 lieu	 le	 27	novembre	pour	
modiSier	les	statuts	du	club.	

Assemblée	Générale	Extraordinaire	du	27	novembre	2020	
108	 membres	 ont	 voté	 sur	 la	 proposition	 d'autoriser	
l'amendement	et	cela	a	été	approuvé	à	l'unanimité.	

L'assemblée	 générale	 annuelle	 de	 l'année	 2019	 a	 ensuite	 pu	 se	
dérouler	et	 s'est	 tenue	 le	30	novembre	2020.	104	membres	ont	
voté	 et	 tous	 les	 rapports	 et	 élections	 en	 commission	 ont	 été	
approuvés.	

Tous	 les	 détails	 et	 le	 compte	 rendu	 vous	 seront	 envoyés	
prochainement.	

Votre	nouveau	comité:	

Bureau	:	 Colette	Guichard	–	Présidente	
Julia	Jones	–	Vice-Présidente	
Sylvie	Pfefer	–	Trésorière(voir	page	2)	
Sarah	Pegg	–	Vice-Trésorière	
Lesley	Townley	–	Secretaire	

Membres	:	 David	Howat	
	 	 Shirley	Sears-Black	
	 	 Victoria	Sherman	
	 	 Jolanta	Side		
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JOURNÉE	DE	L'ARMISTICE	
Pendant	 de	 nombreuses	 années,	 les	membres	 du	 Club	 ont	 déposé	
une	gerbe	au	monument	aux	morts	de	Montaigu	et	Julia	Jones	était	
déterminée	 à	 ce	 que,	malgré	 la	 Covid,	 et	 l'absence	 	 de	 cérémonie	
ofSicielle	française,	l'année	2020	ne	devait	pas	être	différente	même	
s'il	était	impossible	de	faire	la	collecte	habituelle.	

Elle	et	Phil	ont	donc	créé	une	couronne	très	professionnelle	à	partir	
des	coquelicots	de	l’année	dernière.	

Le	 soir	 du	 10	 novembre,	 Julia	 s'est	 rendue	 seule	 au	 mémorial	 et,	 juste	 avec	 ses	 propres	
souvenirs	sur	les	sacriSices	de	la	guerre,	elle	a	placé	la	couronne	commémorative	symbolique.

Je	 suis	 née	 à	 Paris	 et	 j'ai	 vécu	 en	 région	 Parisienne.	 Ma	 carrière	 a	 été	
longue	et	diversiSiée.	

Pendant	10	ans	j'ai	travaillé	pour	le	ministère	du	budget	pour	indemniser	
les	personnes	ayant	perdu	leurs	biens	après	l'Indépendance	de	l'Algérie	et	
de	la	Guinée.	Puis	j'ai	créé	avec	3	associés	1	boutique	de	vente	de	vins	et	
spiritueux	 à	 Tours.	 Je	 suis	 revenue	 sur	 Paris	 en	 1988	 et	 j'ai	 travaillé	
pendant	5	ans	comme	assistante	commerciale.	

Je	suis	arrivée	à	Lauzerte	en	2011	et	ayant	passé	un	concours	du	ministère	
de	 l'Éducation	 Nationale,	 j’ai	 occupé	 le	 poste	 de	 gestionnaire	
d'établissement	scolaire	jusqu'à	ma	retraite	en	2018.	

Le	 conSinement	 a	 mis	 au	 ralenti	 voire	 annulé	 les	 activités	 du	 club.	 En	
conséquence	 je	n'ai	pas	de	difSicultés	particulières	en	dehors	du	manque	
de	contact	avec	les	membres	notamment	le	samedi		

Depuis	 mon	 arrivée	 dans	 la	 région	 j'ai	 recherché	 des	 contacts	 avec	 des	
anglophones	 car	 mon	 Sils	 vit	 en	 Nouvelle	 Zélande	 et	 je	 voulais	
communiquer	 plus	 facilement	 en	 anglais.	 Nous	 nous	 sommes	 fait	
beaucoup	d'amis	anglais	qui	sont	heureux	de	pouvoir	parler	français.	

Presentation:		
SYLVIE	
PFEFER	
Trésoriére	

Date	de	l'agenda	vendredi	18	décembre	à	11h	

Bienvenue	à	notre	première	réunion	virtuelle	de	Noël	

Dans	le	confort	de	votre	foyer,	installez	vous	devant	un	café	ou	même	du	champagne,	et	
rejoignez-nous	pour	des	activités	de	Noël	avec	vos	amis	du	Club	

RSVP	en	cliquant	sur	le	lien

https://www.eventbrite.co.uk/e/club-international-reunion-de-noel-tickets-131768030727

https://www.eventbrite.co.uk/e/club-international-reunion-de-noel-tickets-131768030727
https://www.eventbrite.co.uk/e/club-international-reunion-de-noel-tickets-131768030727
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ZOOM	

Malgré	 certaines	 frustrations	 lors	 de	 la	
c o n S i g u r a t i o n ,	 e t	 m ê m e	 s i	 l a	
communication	 via	 Zoom	 n'est	 pas	 être	
idéale,	cette	application	est	inSiniment	plus	
proSitable	que	de	rester	assis	chez	soi	à	se	
demander	 quand	 on	 verra	 un	 autre	 être	
humain.	
		
Dirigées	 par	 Lesley	 Townley	 et	 d'autres	
animateurs	 du	 club,	 les	 activités	 suivantes	
se	poursuivent	sur	Zoom	:	

Français	pour	débutants	-	Viki	Sherman	
victoria.sherman@clubintquercy.fr	

Français	-	Intermédiaire	et	supérieur	
Veronique	Touzac		
veronique.touzac@clubintquercy.fr	

Hatha	Yoga	-	Lucille	Sladen	
Enseigné	en	français	
lucille.sladen@clubintquercy.fr	

Groupe	de	lecture	-	Lesley	Townley	
Prochain	Livre	-		
"Douce	France"	de	Karine	Tuil.	

Discussion	du	livre-		
Lundi	21	décembre	-	16h	
lesley.townley@clubintquercy.fr	

Cafe	Philo	
Contact:	clubintquercy@gmail.co	

	

	

Tennis	-	Après	le	premier	conSinement,	les	matchs	en	simple	ont	été	
autorisés,	sous	réserve	de	règles	strictes,	suivis	des	matchs	en	double.

Petites	 et	 Grandes	 Randonnées	 mensuelles	 populaires	 :	 bien	
fréquentées,	elles	se	sont	déroulées	en	septembre	et	octobre.

Avec	toutes	les	restrictions	cette	année,	la	vie	n’a	pas	été	facile,	mais	au	
moins	le	Club	a	réussi	à	faire	décoller	les	éléments	suivants:	

Pour	rejoindre	l'une	de	ces	sessions,	veuillez	contacter	l’animateur	

ACTIVITÉS	EXTÉRIEURES	

Ces	sports	qui	avaient	obtenu	le	feu	vert	se	sont	de	nouveau	arrêtés	en	novembre:
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Le	Jardin	des	Hiboux	-	

Nous	avons	acheté	une	 ferme	en	partie	en	ruine	
et	 y	 avons	 découvert	 un	 couple	 de	 dames	
blanches	 nichant	 dans	 la	 grange	 ainsi	 qu'un	
couple	 de	 faucons	 crécerelle	 dont	 le	 nid	 était	
situé	dans	un	trou	du	mur	principal	de	la	maison.	
Malheureusement,	 lorsque	tout	a	été	restauré	et	
que	nous	avons	emménagé	de	façon	permanente,	
ces	locataires	avaient	déménagé.	

Nous	 nous	 sommes	 sentis	 très	 coupables	 et	
voulions	 leur	 offrir	 une	 alternative.	 Nous	 avons	
donc	 construit	 un	 nichoir	 pour	 les	 dames	
blanches	 dans	 la	 nouvelle	 grange	 et	 un	 autre	
pour	 faucon	 crécerelle	 contre	 le	 côté	 de	 la	
maison.	

Bien	 que	 ces	 oiseaux	 continuaient	 à	 chasser	
autour	de	notre	maison,	 il	nous	a	 fallu	plusieurs	
années	avant	d'entendre	les	bruits	du	nichoir	de	
la	 dame	 blanche	 et	 d'y	 découvrir	 5	 poussins	 à	
l’intérieur.	

Nous	 avons	 donc	 installé	 une	 invention	
fantastique	 dans	 le	 nichoir,	 une	 caméra	
infrarouge,	et	nous	suivons	maintenant	 la	vie	de	
la	famille	sur	notre	écran	de	télévision.	Ce	hibou-
peepshow	 privé	 tous	 les	 soirs	 nous	 procure	
beaucoup	 de	 plaisir.	 Nous	 les	 suivons	 depuis	
l'accouplement,	 la	 ponte,	 l'alimentation	 ;	 mais	
aussi	 les	 drames	 comme	 le	 cannibalisme	 et	 la	
puberté.	Les	 jeunes	hiboux	ne	sont	pas	 toujours	
tendres	 les	 uns	 envers	 les	 autres	 -	 c'est	 le	 plus	
gros	bec	qui	reçoit	le	plus	de	nourriture.	

Pendant	 six	 ans,	 les	 oiseaux	 sont	 revenus	 se	
reproduire.	 En	 recherchant	 les	 nombreux	
granules	 dans	 et	 autour	 du	 nichoir,	 nous	 avons	
constaté	 que	 la	 nourriture	 principale	 pour	 les		
dames	 blanches	 est	 composée	 de	 souris,	 de	
musaraignes,	 de	 campagnols	 et	 parfois	 de	 loirs	
ou	de	petits	oiseaux.	Nous	collectons	toujours	les	
granules	 qui	 sont	 réceptionnés	 par	 les	 écoles	
pour	les	cours	de	biologie.	

Dans	 les	 «bonnes»	 années	 à	 souris,	 les	 hiboux	
pondent	 entre	 cinq	 et	 huit	 petits,	mais	 dans	 les		
années	"maigres",	seulement	deux	ou	trois.	Nous	

aidons	 en	 piégeant	 les	 souris	 tout	 l'hiver,	 en	 les	
gardant	 au	 congélateur,	 et	 lorsque	 nous	
constatons	 une	 mauvaise	 alimentation	 des	
parents,	 nous	 donnons	 aux	 poussins	 un	 surplus	
de	 nourriture.	 Beaucoup	de	 nos	 amis	 amoureux	
des	 oiseaux	 (ainsi	 que	 leurs	 chats)	 nous	 aident	
également.	Le	chat	de	feu	Rosemary	Latham	était	
un	champion.	

Presque	 tous	 les	 rapaces	 et	 chouettes	
commencent	à	se	reproduire	sur	 le	premier	œuf	
pondu.	Deux	jours	après	ou	un	peu	plus	tard,	 ils	
pondent	un	deuxième	œuf	et	ainsi	de	suite.	Pour	
les	dames	blanches	ayant	une	 couvée	de	8	œufs	
environ,	 la	 différence	 entre	 le	 premier	 et	 le	
dernier	 poussin	 éclos	 peut	 être	 de	 16	 jours	 ou	
plus.	 S'il	 n'y	 a	 pas	 assez	 de	 nourriture,	 les	
poussins	plus	âgés	mangent	les	plus	jeunes.	C'est	
la	survie	du	plus	fort.	
		
Jusqu'en	 2018,	 le	 nichoir	 à	 crécerelle	 est	 resté	
vide.	Puis,	soudain,	la	caméra	nous	a	montré	des		
Petit-Duc	 scops	 (ils	 nichent	 normalement	 dans	
des	 arbres	 creux	 ou	 des	 falaises)	 avec	 leurs	
quatre	poussins	nourris	aux	 sauterelles.	L'année	
suivante,	 il	 y	 avait	 quatre	 autres	 bébés	 Scops-
Owls.	

Lorsque	nous	avons	allumé	la	caméra	infrarouge	
en	 2020,	 l'occupant	 ressemblait	 à	 un	 énorme	
Petit-Duc	 scops.	 C'était,	 en	 fait,	 une	 chouette	
hulotte	 avec	deux	œufs	 et	 6	 semaines	plus	 tard,	
deux	jeunes	chouettes	hulottes	ont	volé	le	nid.	Au	
menu:	des	souris,	des	loirs,	un	rat	noir	et	un	tout	
petit	lapin.	

Quand	les	Petit-Duc	scops	sont	revenus	d'Afrique,	
ils	 ont	 trouvé	 leur	 nichoir	 occupé	 et	 bien	 qu'ils	
soient	restés	 tout	 l'été,	 ils	ont	 ignoré	 le	nouveau	
nichoir	 que	 j'avais	 fait	 pour	 eux,	 puis	 ils	 sont	
partis	 sans	 nidiSication.	 Manque	 de	 grosses	
sauterelles	peut-être?	

Nous	 sommes	 maintenant	 en	 décembre.	 Les	
Chouettes	hulotte	 chassent	 tous	 les	 soirs	autour	
de	 la	 maison	 en	 chantant	 leur	 magniSique	
oehoehoehoe.	 Les	 dames	 blanches	 sont	 plutôt	
silencieuses,	 émettant	 juste	 un	 cri	 rauque	 et	
bruyant	quand	elles	chassent.	

Ils	 sont	 tous	 les	 bienvenus,	 étant	 nos	 seuls	
visiteurs	pedant	cette	période	Corona.		

par	Rita	et	Ed	Van	Weerd
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President	 	 	 	 Colette	Guichard	 	 colette.guichard@clubintquercy.fr	
Vice	President	&	Hospitality	 	 Julia	Jones		 	 	 julia.jones@clubintquercy.fr	
Treasurer	 	 	 	 Sylvie	Pfefer	 	 	 sylvie_pfefer@hotmail.fr	
Secretary	 	 	 	 Lesley	Townley		 	 lesley.townley@clubintquercy.fr	
Deputy	Treasurer	&	Voyages	 	 Sarah	Pegg	 	 	 pegg.sarah@orange.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

L'EXPO	EN	LIGNE	DU	NEEDLEWORK	GROUP	-	STITCH	2020	

Non	seulement	ce	groupe	est	spécialisé	dans	les	travaux	d'aiguilles,	mais	il	est	également	
averti	en	technologie	et	a	produit	sa	propre	émission	en	ligne.		
Le	thé	et	les	biscuits	améliorent-ils	la	créativité?	Il	semble	que	oui	…

22	Avenue	du	Stade,	82150	Montaigu	de	Quercy	
Tel:	05	63	39	99	87					Email:	clubintquercy@gmail.com				Website:	www.clubintquercy.com
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