
Compte-rendu réunion « zoom » du jeudi 21 octobre 2021 
 
Participants : 
 
Penny Capoore – Phil Hingley - Alan Robinson – Roby Popley 
Pierre et Marika Lombard – Christine et Gérard Marchand – Maria Samaran –  
Marie-France Moa 
et Guy Leclercq mais nous ne l’avons ni vu, ni entendu (Guy ne m’a prévenue qu’à la fin de la réunion 
qu’il nous voyait et qu’il nous entendait mais qu’il n’arrivait pas à nous parler … On essaiera de 
remédier au problème avant la prochaine réunion) 
 
Ce fut toujours avec la même joie que nous avons pu dialoguer ensemble grâce à cette réunion zoom. 
 
Voici un petit résumé de ce dont nous avons parlé : 
 

Petit condensé de nos activités passées et à venir 
 

Côté Shepshed : 
 
Penny nous a remis un petit tableau récapitulant leurs activités de septembre 2020 à aujourd’hui. 
Durant toute cette période le comité de jumelage de Shepshed a organisé plusieurs réunions zoom, 
plusieurs quizz dont un auquel le comité de jumelage de Domont a participé au mois de juin.  
 
Le comité a également organisé  

 une soirée de conversation française 
 une soirée « conférence » avec Michel Perdu 
 une réunion générale qui incluait un petit discours concernant Juliette Gréco avec musiqu 

Une nouvelle réunion de ce type est également prévue autour de Joséphine Baker 
 
En septembre 2021 pour la première fois depuis 2 ans a eu lieu une rencontre en « face à face ». Cette 
« garden party » fut l’occasion pour le comité de se retrouver, de partager des spécialités culinaires, 
de faire des jeux en extérieur et surtout de discuter. 
 
Pour le moment les réunions continuent en « zoom » à Shepshed.  
L’assemblée générale sera également faite en « ligne » 
 

Côté Domont 
 

Après une longue période en « veille » nous reprenons doucement nos activités.  
 
8 juillet : Paulette et Guy Leclercq nous ont gentiment permis de nous réunir chez eux afin de faire une 

petite réunion suivie d’un repas convivial (chacun avait apporté un plat de sa confection). Un bon 
moment de partage avant les vacances 

 
En septembre et octobre le comité directeur a pu recommencer ses réunions mensuelles dans une 

salle de réunion fournie par la ville de Domont. 
 
17 septembre : Organisation d’une petite rencontre « conviviale »avec tous nos adhérents afin de 

reprendre contact. Ce fut une grande réussite. 
 
23 septembre : visite à Creil dans l’Oise (à une quarantaine de kilomètres de Domont)  de la dernière 

clouterie encore en service en Europe. 
    (https://www.clous-rivierre.com/). Cette visite fut très intéressante et nous avons eu l’impression 

de nous retrouver à l’époque d’Emile Zola (https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola) 
 
10 novembre : visite à la Cité de l’Architecture à Paris pour découvrir les statues qui étaient sur la 

flèche de la Cathédrale Notre Dame de Paris mais avaient été démontées juste avant l’incendie. Ces 
statues sont en rénovation en ce moment. 

 



19 novembre : Assemblée générale de notre comité. Elle aura lieu en « face to face » dans une salle de 
réunion de la ville de Domont 

 
27 novembre : 1ère sortie « concert de l’année » pour écouter des œuvres de Beethoven et Mozart 
 
D’autres projets sont en cours. La vie reprend enfin ! 
 

Voyage en Irlande 
 
Après avoir discuté d’un éventuel voyage en Irlande nous avons pensé que la meilleure date à retenir 
pour l’organiser serait au printemps 2023. 
Nous aurons d’autres informations au cours des mois prochains. 
 

Réunion zoom le 16 décembre prochain 
 

Nous participerons à une nouvelle réunion zoom. Celle-ci sera particulière car le thème sera « Noël ». 
L’idée est de se retrouver via « zoom » avec un verre de champagne à la main. Ce serait bien de porter 
sur soi un habit qui rappelle Noël (pull-over, Sweatshirt, bonnet par exemple). 
Nous confectionnerons aussi des petites spécialités de Noël (comme les petits gâteaux alsaciens, le 
pain d’épice …). 
Enfin, cette réunion sera festive donc … nous allons chanter. 
Pour que tous puissent participer nous échangerons les paroles de chansons françaises et anglaises. 
Voici une petite liste à titre d’exemple : 
 

O Holy Night (Minuit chrétiens) 
Silent Night (Douce nuit) 
Jingle bells (Vive le vent) 
O Christmas Tree (mon beau sapin) 
Petit papa Noël 
We wish you a merry Christmas 
The holly and the ivy (Alan nous a chanté le début de cette chanson qui 
est magnifique) 

 
Vous pouvez vous exercer dès à présent. Tous ces titres sont sur You Tube. 
 
A Shepshed se tiendra le festival d’arbres de Noël dans l’église 

Penny nous a présenté Robin Popley. Ce jeune homme est enseignant. Il est conseiller municipal et 
représente le Conseil Municipal. Il assiste aux réunions du comité et vient lui vient en aide. Jusqu’ici il 
est assez actif et a aidé et soutenu le comité plusieurs fois.   

Notre réunion s’est terminée vers 19h00 
Christine Marchand 
 

RENDEZ-VOUS en CHANSONS le 16 DECEMBRE à 18h00 heure française 


