
Bonjour à toutes et à tous,                               
nous sommes enfin en mesure de partager de très bonnes 
nouvelles ! 

La semaine dernière, suite aux annonces du Président de la République, 
Sylvie Pfefer et moi-même avons rencontré le Maire, M. Alazard, qui est 
maintenant en mesure d'autoriser notre réouverture à partir du 1er juillet ! 
Espérons qu'avec le nombre de vaccinations qui seront en place d'ici 
l'automne, nous pourrons nous réjouir d'un programme complet d'activités et 
dire enfin adieu à l'ère Covid.  

FÊTE DE LA RÉOUVERTURE : Votre comité a estimé qu’il fallait fêter notre 
réouverture après tous ces mois d'enfermement, alors venez le samedi 3 
juillet, de 9h à 12.30h, refaire de vieilles connaissances et en rencontrer de 
nouvelles, et partager un café/thé (ou un apéro à partir de 11h) avec nous 
- nous ouvrirons également le jardin pour ceux qui préfèrent être dehors. 
Alors profitez-en pour venir, sinon vous ne saurez pas ce que vous manquez !   
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Les membres de votre comité seront facilement 
identifiables, alors aidez-nous à faire connaissance et 
partagez toutes vos idées sur la façon dont vous 
aimeriez que votre club soit à l'avenir, car en plus de 
célébrer notre réouverture, le comité sera également 
à la recherche de nouvelles idées, pour le 
rétablissement d'activités qui ont dû être mises en 
attente pendant si longtemps. Nous serons peut-être 
même heureux d'entendre des idées un peu farfelues. 
Qui sait, elles pourraient même être acceptées, à 
condition qu'elles soient divertissantes ou instructives! 

Et si vous ne pouvez vraiment, vraiment pas venir le 3 mais que vous souhaitez tout de même prendre 
contact avec nous, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du comité, les coordonnées du club sont 
en page 8. Pour ceux qui ont organisé des ateliers ou des activités avant la pandémie, nous essaierons 
bien sûr de vous retrouver et de voir si nous pouvons vous convaincre de revenir ! Plus notre éventail 
d'activités sera large, plus le Club aura la possibilité d'être une véritable force positive dans la région. 
Et si vous croyez en ces objectifs, parlez-en à vos amis et voisins et encouragez-les à nous rejoindre. 
Aussi longtemps que je serai impliqué, nous continuerons à encourager tous les membres de la 
communauté locale, qu'ils aient vécu ici toute leur vie ou qu'ils viennent d'arriver, et quelle que soit la 
langue qu'ils parlent. Et n'oubliez pas que pour ceux qui ne maîtrisent qu'une seule langue, nous 
aurons toujours des cours disponibles (pour le français et l'anglais) auxquels nous pouvons 
actuellement ajouter un super cours d'espagnol.  

Peut-être en grande partie à cause de la pandémie et de la frustration de ne pas pouvoir continuer 
normalement, votre Club a connu plusieurs changements de personnel au cours des derniers mois. En 
tant que président entrant, je voudrais rendre hommage et remercier chaleureusement tous ceux qui 
ont servi le Club en donnant de leur temps pendant cette période.  Cela n'a pas été facile mais leur 
contribution a été grandement appréciée.  

Bien que nous ayons envisagé de célébrer notre "liberté" en essayant de continuer les samedis matins, 
l'année d'activité du Club a toujours été de septembre à fin juin et nous avons décidé de la maintenir 
ainsi pour 2021 malgré la tentation de faire autrement. En effet, il y a inévitablement des absences 
pour cause de vacances et de visiteurs, mais peut-être plus important encore, le travail du comité au 
cours des prochains mois consistera à planifier autant que possible la nouvelle saison, à recruter, à 
préparer et à promouvoir. Si nous réussissons, comme je l'espère, l'avenir s'annonce très prometteur.  

Je me rend compte que je ne me suis pas vraiment présenté. Je m'appelle Ben Lenthall, ma biographie 
était dans le dernier bulletin mais, en bref, je vis en France depuis vingt et un ans, principalement ici 
dans le Sud-Ouest, mais aussi en Normandie, après une vie professionnelle dans les médias au 
Royaume-Uni. Je m'occupe toujours en faisant des traductions du français vers l'anglais, 
principalement pour le sous-titrage et les catalogues d'exposition.                                                                                                                                            
Je me réjouis de rencontrer le plus grand nombre d'entre vous en personne - Ben Lenthall 
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Récemment, nous avons eu le plaisir d'accueillir 
de nouveaux membres au sein de notre Comité. 

Nous avons braqué les projecteurs sur Sylvie 
Pfefer et Ben Lenthall dans nos deux derniers 
Bulletins et nous souhaitons maintenant vous 
présenter Marie-José Botter et Paula Barber.  
__________________________________________                                               

MARIE-JOSÉ BOTTER  

Je suis née à Luzech, ville du Lot et j’ai passé 
toute ma vie professionnelle à Paris et en région 
parisienne. 
J’étais assistante de direction trilingue (anglais, 
espagnol) et  j’ai eu la chance de travailler 
pendant les « 30 glorieuses », années de plein 
emploi, qui permettait de changer de société 
quasiment aussi souvent qu’on le désirait ! Une 
situation inimaginable pour nos jeunes 
d’aujourd’hui ! J’ai donc apporté ma 
contribution dans différentes entreprises, du 
cabinet d’urbanistes aux ciments Lafarge, en 
passant par la formation juridique et même 
ATARI ! 
Ma dernière activité professionnelle s’est exercée 
avec ma meilleure amie, nous avons créé une 
petite entreprise de vente sur abonnement de 
paniers de fruits et légumes de saison, une très 
riche expérience, j’ai adoré ! 
J’ai été présidente de l’association des 
commerçants de ma ville (25 000 habitants) et 
vice-présidente du club de rando. 
Je suis revenue dans le Sud-Ouest depuis 
maintenant 4 ans et j’habite une adorable 

maison dans un endroit assez isolé,  je suis très 
heureuse de ce retour à la nature. 
J’aime voyager, je suis partie, sac à dos, un mois 
à Cuba et deux mois en Argentine, expériences 
inoubliables que j’espère bien pouvoir 
renouveler bientôt ! 
J’ai trois fils, trois belles-filles, quatre petits-
enfants, de 9 à 17 ans, malheureusement, ils 
sont tous plutôt éloignés de notre région, vive le 
réseau WhatsApp, qui permet un rapprochement 
facile et surtout, vive les vacances, qui les voient 
tous me rejoindre !
__________________________________________                                               

PAULA BARBER                                                                                                                                                         

Je suis membre du Club depuis septembre 2019 
lorsque mon mari et moi avons déménagé en 
France et acheté une maison près de Montcuq.  
Le Club a été d'une valeur inestimable pour nous 
car notre français était extrêmement limité 
lorsque nous sommes arrivés, avec même pas un 
GCSE en français entre nous.   
Nous avons énormément profité des cours de 
français pour débutants, d'abord avec Sue 
Gaunlett et maintenant via Zoom avec Viki 
Sherman.  
Notre temps est principalement consacré à la 
rénovation de notre maison et à la lutte contre 
la nature sauvage qu'est notre jardin. La 
première chose que notre voisine nous a dite 
quand nous l'avons rencontrée a été : "Vous êtes 
donc les fous qui ont acheté cette maison".  Cela 
résume assez bien la quantité de travail qui nous 
attend ! 
__________________________________________                                               
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NOUVELLES DES 
GROUPES  
À la vôtre !                                          
De la part des membres du groupe 
de marche qui ont récemment profité 
d'une randonnée autour d'Anthé.  

Cette randonnée était prévue pour le 
mois d'avril mais le lockdown l'a 
empêchée. Lorsque le lockdown a été 
levé, les règles avaient changé, 
autorisant jusqu'à 10 personnes par 
groupe, ce qui a facilité la vie de 
l'organisateur. Le 21 mai, le beau 
temps était particulièrement bienvenu 
car tout le monde avait apporté un 
pique-nique. Richard et Janet Comber, 
qui avaient organisé cette randonnée, 
ont invité les trois groupes de 
marcheurs (socialement éloignés, bien 
sûr) à déjeuner dans leur beau jardin. 
Quitter cette oasis a été un peu 
difficile, mais il fallait faire de la place 
pour le groupe suivant. Au moins, le 
retour aux voitures s'est fait en 
descente!  
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DAMES QUI DÉJEUNENT  
Rien n'empêche les membres 
du groupe STITCH de rester en 
contact ! Pendant le lockdown, 
des emails hebdomadaires ont 
permis aux membres de 
partager leurs nouvelles. 
Maintenant que les restaurants 
sont à nouveau ouverts, il n'a 
pas fallu longtemps à Rosemary 
et Ann pour organiser un 
déjeuner afin que, dans le 
respect des règles, un groupe 
d'amis puisse à nouveau se 
rencontrer en personne.          
Tout le monde a passé un bon 
moment. 



Tout le monde pour le tennis ? 
Je suis heureux d'apprendre que le 
groupe de tennis a réussi à jouer 
pendant l'enfermement et qu'il a 
beaucoup apprécié. 

C'est un excellent moyen de faire de 
l'exercice pendant cette année 
difficile. Les membres souhaitent 
remercier le village et le club pour 
leur avoir donné cette opportunité.  
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DANCEFIT 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Dancefit reprend le 7 juillet.                                
Si vous voulez plus de détails ou si vous voulez rejoindre le groupe, veuillez 
contacter Linda Preston linda.preston@clubintquercy.fr 

🏓     TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS 
                 Le tennis de table reprend également le 1 juillet.  

                Venez à la Salle de Fêtes à 15h - 17h pour participer. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB : 

Véronique Escoubet (FR), Anne Shephard (BR) and Roy Shephard (BR). 

mailto:linda.preston@clubintquercy.fr


La Troupe d’Acteurs du Quercy 
n'ont jamais permis à la pandémie d'entamer 
leur enthousiasme pour le divertissement. Tout 
au long de l'année dernière, le président de la 
troupe a organisé régulièrement des événements 
sociaux Zoom pour les membres et était toujours 
à la recherche de nouvelles idées pour remonter 
le moral de tous.  
Et puis, jackpot, ils ont découvert une 
dramaturge britannique, Heather Sealey, qui 
avait récemment écrit des pièces courtes 
spécialement pour Zoom, dont, bien sûr, 
deadlysins.com. Une idée brillante et un titre 
parfait pour la Troupe ! 
Avec la bénédiction de Heather Sealey, la troupe 
s'est donc lancée dans les répétitions. Bien qu'ils 
soient des habitués de Zoom, il s'agissait d'une 
toute nouvelle façon de jouer et c'était la 
première fois qu'ils tentaient une pièce de 
théâtre tout en faisant face aux caprices 
d'Internet, en se battant avec des problèmes de 
timing technique et en répétant seuls chez eux 
en pyjama. Et ils ont réussi. Et ils ont réussi.  
Les acteurs, bien assortis à leurs rôles, ont 
manifestement apprécié l'humour et le sujet, et 
se sont réjouis de pouvoir fouler à nouveau les 
planches virtuelles. Ils ont tout fait pour créer 
des "décors" crédibles chez eux, en créant des 
costumes et des maquillages, dont certains 
étaient très élaborés.  

Si la participation et l'enthousiasme d'un "vrai" 
public manquaient à la troupe, cela ne s'est pas 
vu. 
Le 18 mai, le public Zoom de la troupe a suivi le 
spectacle depuis ses foyers en France et au 
Royaume-Uni et, bien que l'atmosphère du 
théâtre en direct n'ait pu être reproduite, la 
représentation a été retransmise en direct sur 
écran.  
Après le spectacle, les membres du public ont 
envoyé des courriels de félicitations avec des 
commentaires tels que: "c'était très amusant et 
le casting était parfait; un groupe si talentueux " 
; "c'était génial de repousser les limites"; "un défi 
technique qui a parfaitement fonctionné”; "cela 
a égayé une journée très détrempée"; "tous les 
personnages étaient très amusants et j'ai adoré 
la fin"; "un très bon spectacle, des chéris 
fabuleux" et Heather, l'auteur, qui regardait le 
spectacle depuis son canapé au Pays de Galles : " 
J'ai vraiment apprécié. Une grande distribution 
qui a fait ressortir l'humour et je pense que 
c'était très bien produit, surtout pour un premier 
essai". De grands éloges en effet. 

Ce succès a conduit la Troupe d'Acteurs à 
planifier d'autres représentations de Zoom. 
Si vous souhaitez être informé de la 
prochaine production, faites-le nous savoir. 
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Nous espérons que vous aimez ces images du printemps.                                                                                                         
Nous sommes toutefois conscients qu'il y a eu un problème de réception des courriels. Si vous avez envoyé 
des photos et que vous n'en voyez aucune publiée, veuillez accepter nos excuses.                                                                                 
Si vous les faites suivre à karen.perry@clubintquercy.fr nous les présenterons la prochaine fois.

mailto:karen.perry@clubintquercy.fr


Contacts des 
Coordinateurs Activités 
French / Français débutants : 
Viki Sherman  
victoria.sherman@clubintquercy.fr 

French / Français intermédiaire :  
Véronique Goubard-Touzac 
veronique.touzac@clubquercy.fr  

English / Anglais intermédiaire :  
Ben Lenthall 
ben.lenthall@clubintquercy.fr  

Book Club / Groupe Lecture Français :  
Lesley Townley 
lesley.townley@clubintquercy.fr  

Table Tennis / Tennis de Table :  
Kannan Mahadevan 
kannan.mahadevan@clubintquercy.fr 

Stitch / Travaux d’aiguilles :  
Ann Golesworthy / Rosemary Keeley 
travaux.aiguilles@clubintquercy.fr  

Dancefit :  
Linda Preston 
linda.preston@clubintquercy.fr  

Apéro : 
Elizabeth Isroff 
clubintquercy@gmail.com 

Tennis :  
Lia van de Sande 
lia.vandesande@clubintquercy.fr  

Grandes Randonnées : 
David Howat  
david.howat@clubintquercy.fr 

Petites Randonnées : 
Richard & Janet Comber 
richard.comber@clubintquercy.fr        

Bulletin du Club :  
Karen Perry  
karen.perry@clubintquercy.fr
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MEMBRES DU BUREAU ET DU COMITÉ : 

Ben Lenthall - Président           Paula Barber - Trésorière                    

Lesley Townley - Secrétaire      Marie-José Botter - Secrétaire Adjointe         

Jef Groby - Membre                  Sylvie Pfefer - Membre  

Viki Sherman - Membre             

       

2 Avenue du Stade,  

82150 Montaigu de Quercy 

Tel: 05 63 39 99 87  

Email / courriel: clubintquercy@gmail.com  

Website / Site Internet: www.clubintquercy.com 
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