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Le Nouvel An chinois commence le 5 

février et 2019 est l'année du cochon. 

C'est le dernier des 12 animaux 

zodiacaux utilisés dans la culture chinoise 

pour représenter des années, depuis la 

dynastie Qin, il y a plus de 2 000 ans. 

Selon un mythe, l’empereur de Jade a 

déclaré que l’ordre des années serait 

déterminé par l’ordre dans lequel ils 

seraient arrivés à son parti. Le cochon 

était en retard parce qu'il dormait trop 

longtemps!

Février  2019

Club International 

du Quercy 

La Fête des Lanternes

Le 4 février, le club a organisé une visite à Gaillac pour la 

Fête des Lanternes dans le parc du Château de Foucaud. Il 

s’agit du plus grand événement Chinois organisé en France 

pour célébrer le Nouvel An Chinois. Nous espérons que vous 

passerez tous un séjour fantastique.

Dépêchez-vous, dépêchez-vous ---- Juste au cas 

où vous auriez manqué le voyage aux lanternes, 

ne manquez pas ces fabuleux voyages: -

Nous vous osons prendre le train pour Périgueux

le 25 avril !!!! Réservez avant le 6 avril

Visite aux Châteaux de la Loire Mardi 4 juin -

vendredi 7 juin --- Deux dernières places 

restantes.

le 11 juillet, «Sur la Route du Cassoulet» 

Et - Une excursion d’une journée qui comprendra 

également - vous avez deviné… le déjeuner de 

Cassoulet.

Pour plus 

d’informations sur 

ces voyages, 

contactez Sarah ou 

Betty au

visites.voyages

@clubintquercy.fr

Plus d'informations et 

les changements 

éventuels ainsi que 

les dates de 

fermeture seront 

distribués à chaque 

voyage.

Les personnes nées l'année du cochon 

réfléchissent logiquement et peuvent résoudre 

tous leurs problèmes. 

Ils ne sont pas de bons communicateurs, mais 

ils sont gentils et capables de subvenir aux 

besoins de leur famille. La plupart d'entre eux 

sont riches. 

Leur seul défaut est qu'ils s'énervent facilement!

Voyages fantastiques - Pour votre journal

Le 11 septembre, nous avons organisé un voyage à Castres. Une ville qui a été une ruche de 

commerce et d'industrie remontant à 2000 ans. Émerveillez-vous devant les maisons de 

tanneurs médiévales construites sur les rives de la rivière Agout avec des portes de sous-sol 

pour les aider à atteindre la rivière plus rapidement!

En octobre, excursion d’une journée à Toulouse (La Ville Rose) - un melting-pot cosmopolite 

qui regorge de culture, d’art, d’industrie, d’architecture et de restaurants fantastiques.

Enfin un voyage aux marchés de Noël à Toulouse en décembre pour acheter vos cadeaux.
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Mais il y a beaucoup de choses à célébrer.

Outre les vacances normales telles que la Chandeleur le 2, le Nouvel An chinois le 5, le jour 

d’Abraham Lincoln le 12, d’autres célébrations plus intéressantes et plus importantes seront 

célébrées en février, telles que: -

Les origines de la Saint-Valentin sont troubles. On pense 

généralement que le premier jour de la Saint-Valentin était en 496! 

Bien que la Saint-Valentin soit une tradition très ancienne, qui aurait 

été inspirée par une fête romaine appelée Lupercalia à la mi-février, 

début du printemps. Un récit plausible des années 1400 décrit 

Valentine comme un prêtre du temple décapité près de Rome par 

l'empereur Claudius II pour avoir aidé les couples chrétiens à se 

marier. Cependant, un autre récit prétend que Valentine était l'évêque 

de Terni, également martyrisé par Claudius II à la périphérie de 

Rome. Avec l'introduction du christianisme, la fête a été déplacée au 

14 février - le jour saint qui a célébré plusieurs premiers martyrs 

chrétiens nommés Valentine.

La fête des rois est liée à la fête de l'Épiphanie, ou douzième nuit, lorsque les trois rois 

apportèrent des dons d'or, d'encens et de myrrhe à l'enfant Jésus. Le 6 janvier marque la fin 

traditionnelle des fêtes de Noël. En France, les Boulangeries vendent de la galette des rois, 

pâtisseries rondes et plates garnies d’amandes et de couronnes en papier d’or. À l'intérieur 

de la galette, les boulangers placent un petit objet, généralement un animal jouet ou une 

couronne. Ainsi, lorsque la tarte est coupée, une pièce est dedans. La personne dont la part 

contient l'objet est couronnée roi (ou reine) et est autorisée à porter la couronne en or qui 

comporte divers privilèges et obligations. Bien sûr, à l’époque moderne, le président français 

n’est pas autorisé à participer. Une galette sans figurine ni couronne est donc servie au palais 

de l’Élysée..

18ème Journée du vin

Journée nationale de 

l'amour de votre 

animal domestique 

le 20

Journée nationale 

Margarita le 22. 

Le mois de février est «la période la plus misérable de l’année» 

selon le comédien britannique John Finnemore ?

5ème Journée 

mondiale du Nutella

Ne pas oublier la Saint Valentin le 14

Samedi 5 janvier, de nombreux membres ont bravé le froid pour se 

rendre au club pour les galettes et le cidre pour célébrer la fête des 

rois. Comme c'était le premier samedi de la nouvelle année, 

l'occasion était très conviviale et tous passaient un excellent moment. 

Comme le veut la tradition, plusieurs personnes ont été couronnées 

rois et reines pour la journée.
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En conversation avec Peter Gauntlett sur ses 

promenades préférées de 2018

Alors Peter, vous vous promenez beaucoup dans la région, quelle est la fascination?

Il n'y a pas de meilleur moyen de voir la région que par la marche. Même à bicyclette, vous manquez énormément parce que 

vous voyagez trop vite et que vous devez regarder où vous allez, surtout en tout-terrain. Il y a tellement de merveilleux chemins 

dans les bois, à travers les terres agricoles, le long des ruisseaux et des rivières et surtout il y a la tranquillité. Je suis en paix 

avec le monde quand je marche avec une caméra et que les orchidées sont en fleurs. Au bon moment de l'année, je peux 

trouver jusqu'à dix-huit types d'orchidées en fleur en même temps.

Où trouvez-vous vos promenades?

La majorité des promenades peuvent être trouvés sur Internet. Lot et Garonne 47 propose 418 randonnées différentes avec 

descriptions, cartes et tracés GPS. Dans le Tarn et Garonne 82 et le Lot 46, vous devez travailler un peu plus fort. Leurs sites

Web sont moins complets, mais en recherchant les sites de la Communauté et des communes individuelles, il existe de 

nombreuses promenades formidables. J'ai trouvé des promenades exceptionnelles dans de vieux livres. J'ai trouvé un livre (prix 

original 37Fr) dans un magasin de seconde main qui a aménagé plusieurs promenades dans les clubs. En étudiant la carte et 

avec un peu d’expérimentation, il est possible de créer de nouvelles promenades et d’éviter les impasses!

Certaines personnes disent que vos promenades impliquent beaucoup d'escalade.? 

Pour moi tout simplement, les paysages les plus intéressants sont vallonnés. La vue change presque à chaque étape et il y a 

plus de biodiversité. Le sol plat est généralement agricole, mais sur les pentes il y a beaucoup de garrigue et de bois.

Quelles ont été vos trois promenades préférées en 

2018?

C'est une question difficile car il y avait tellement de 

promenades notables. Je pense que le point culminant a été 

une promenade dans les Pyrénées avec mon fils quand il 

est venu de Californie. Nous sommes allées au lac d’Estom 

de La Fruitière, près de Cauterets, dans des conditions 

absolument parfaites et avons dégusté une bière ensemble 

au refuge vers 1800 m. Nous avons très rarement l'occasion 

de marcher ensemble, c'est donc une promenade très 

spéciale qui restera gravée dans la mémoire longtemps.

Et votre seconde?

La seconde aurait eu lieu en août quand environ seize d’entre 

nous se sont rendus à Albas. Nous sommes partis du village et 

avons parcouru environ 15 km, tout en grimpant de plus de 550 

m et la plupart d’entre nous avons apprécié nos pique-niques «à 

l’écart de tout». Quelqu'un qui restera sans nom n’a pas lu son 

courrier électronique et n’a pas apporté son déjeuner! Le 

paysage autour d’Albas est magnifique et les conditions de 

marche sont toujours bonnes dans le Lot, même après de fortes 

pluies. La deuxième moitié de la promenade a été une longue 

et facile descente vers le Lot, que nous avons ensuite suivie 

jusqu'à Albas. La seule déception était que le bar à Albas était 

fermé à la fin de la promenade. Heureusement, ce n'est pas très 

long en voiture de Sauzet où nous avons trouvé que le bar était 

ouvert !.

Et enfin? 

Ma troisième promenade préférée a eu lieu à Cambayrac (46). Six d’entre nous y avons marché à Noël dernier mais nous avons 

abandonné la promenade après une heure à cause des pluies torrentielles qui sont tombées. Au moment où nous sommes 

rentrés dans les voitures, la pluie a cessé et le soleil s'est levé, mais nous étions déjà trop humides et trop froids (il faisait 3 ° C), 

mais tout le monde voulait revenir pour terminer la promenade car le paysage était si intéressant. La promenade traverse les 

Gorges de Landorre avec de hautes falaises de chaque côté et les buissons de buis couvertes de longues mousses traînant 

dans la terre, lui conférant un sentiment primordial. La gorge vous emmène directement sur le plateau où il y a une vue 

imprenable. Heureusement, en juin, le temps était beaucoup plus clément et environ dix-huit d'entre nous ont apprécié cette 

promenade exceptionnelle qui retourne à Cambayrac par les vignobles, de petites fermes et de boisés accueillants et ombragés..

Et qu'as-tu prévu pour cette année?? 

Toutes les promenades de cette année ont été recherchées, marchées et planifiées. Nous nous rencontrons le premier mardi de 

chaque mois. Les détails circulent toujours longtemps à l'avance et vous pouvez vous inscrire à chaque marche en envoyant un 

courrier électronique à l'adresse peter.gauntlet@orange.fr ou en inscrivant votre nom sur la liste affichée dans le club. Au plaisir 

de marcher avec vous… .. Peter Gauntlett

Albas

mailto:clubintquercy@gmail.com


22 Avenue du Stade, 

82150 Montaigu de Quercy

Tel 05 63 39 99 87 

Email: clubintquercy@gmail.com

Website: www.clubintquercy.com

Bienvenu aux nouveaux adherents

Barry Furnival

C a l a n d r i e r d e s  é v é n e m e n t s

o c t o b r e

S ’ i n s c r i r e l e  s a m e d i 1 0 h  – 1 2 h

o u p a r  m a i l :

c l u b i n t q u e r c y @ g m a i l . c o m

PETITE RANDONNÉE

Date: 5e février

Heure: 14h00

Lieu: St Amans du Pech sur le

parking en face de l école

Le nouvel an chinois

Date: 5e février

Heure: 00h00

Lieu: Chinois

Saint Valentin

Date: 14e février

Heure: 19h00

Lieu: Dans un restaurant choisi

par elle !

RANDONNÉE

Date: 15e février

Heure: 09h15 sur le parking de

la Mairie de Castella

Martin: 47340 Castella

Longueur: 12km

Le déjeuner: 13h00 Le Roquentin à

Laroque-Timbaut.

Après midi: Laroque-Timbaut

Longueur: 5km

Le prix de la randonnée, déjeuner compris, 

est de 15 € pour les membres et 20 € pour 

les non-membres ; sans repas la 

randonnée est gratuite pour les membres et 

le prix pour les non-membres est de 5 €.

Assemblée Générale Ordinaire

Date: 19e mars

Heure: 10h00

Lieu: Roquecor Salle des Fetes

Comité du Club

Président Chris Barrington                      chris.barrington@clubintquercy.fr

Vice-Présidente Colette Guichard colette-guichard@orange.fr

Vice-Présidente & Hospitalité Julia Jones                              julia.jones@tsf47.net

Vice-Président & Communications Jan van der Heijden j.heijden12@gmail.com

Secrétaire Lesley Townley lesley.townley@clubintquercy.fr

Secrétaire Ajointe Monique Morlier claude.morliermonique@laposte.net

Trésorière Jo Ryan jo.ryan@clubintquercy.fr

Trésorière Ajointe et Voyages Sarah Pegg pegg.sarah@orange.fr

Adhérents & Communications Jan Emery jan.emery@clubintquercy.fr

Repas Shirley Sears Black sasbchouettes@wanadoo,fr

C’est encore le temps pour “La La”

Février a été ajouté au calendrier romain en 713 

av. La durée du mois a changé avec le temps et, 

à une époque, il ne restait que 23 jours. Lorsque 

Jules César a refait le calendrier romain, le mois 

était assigné 28 jours les années normales et 29 

jours les années bissextiles.

Les répétitions de la chorale de La Joie du Chant 

reprendront le lundi 4 février à 18 heures au 

Club. Jenny a mis sur pied une fantastique 

collection d'anciens et de nouveaux favoris qui 

sera jouée plus tard dans l'année. Les nouveaux 

chanteurs / membres sont toujours les bienvenus, 

même s'ils sont inexpérimentés! Alors, s'il y a un 

potentiel pour Mario Lanza, allez-y. La chorale est 

un groupe très sociable et accueillant. Donc, si 

vous souhaitez en savoir plus sur la chorale et 

éventuellement vous joindre à la fête, veuillez 

contacter:-

Jenny Grimshaw sur 

jenny.grimshaw@icloud.com

Trem-Plein d'Espoir
Si vous vous en souvenez, dans le bulletin de novembre 2018, le club a souligné 

le travail fantastique d'une association locale de Montaigu, Trem-Plein d'espoir. Ils ont 

été tres heureux de notre don de jouets pour Noël. Merci à tous ceux qui ont fait un don. 

Depuis novembre, ils ont réussi à trouver des locaux plus grands et de meilleure qualité à 

Montaigu. Ils déménageront de leur magasin actuel vers le bâtiment où se trouvait Terres du 

Sud, à côté du vieil immeuble Trésor Public de l'avenue Louis Resses. Cela se fera à la mi-

février et des volontaires sont nécessaires pour aider à l'emballage, au déménagement, à la 

pose d'étagères et au bricolage. Si vous avez une ou deux heures de libre, pourquoi ne pas 

venir et donner un coup de main. Si vous êtes libre, veuillez inscrire votre nom sur la liste qui 

se trouve dans le couloir du club ou envoyez simplement un email au club.

Parli Italiano ?

Le club recherche un bénévole capable 

d’enseigner l’italien aux membres. Nous 

avons plusieurs membres qui aimeraient 

apprendre. Veuillez contacter Jan Emery 

pour plus de détails.
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