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Montaigu de Quercy  
Salle des Fêtes  

 

jeudi 22 mars 
10h30-12h00 

 
La réunion sera suivie par un vin d'honneur à 

12h00 
puis déjeuner buffet à 12h30 

 
Prix du déjeuner 15 € 

Veuillez réserver à l'avance 
 
 

Tous ceux qui ont participé à l’AGA 2017 se souviennent de 
l'assurance donnée par le Président que la réunion de cette année 

serait encore plus courte …. 
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Nous souhaiterions savoir combien de membres lisent le bulletin. Pour nous donner une idée, merci de bien vouloir remplir le facile et 
court questionnaire de la page 3. 

Pendant 35 ans, Sarah a vécu dans l'East Sussex avant que 
sa soeur ne suggère qu'elle et leur mère poursuivent leur 
rêve et déménagent dans le Sud-Ouest de la France. Après 
de longues discussions, elles ont vendu la ferme, empilé 
leurs biens et leurs quatre chiens dans la voiture, ont 
raccroché la caravane et sont parties à la fin de septembre 
2003. Leurs deux chats ont volé dans le luxe. Dans les cinq jours 
suivant leur arrivée ici, Sarah et sa mère ont découvert le 
Club, où de nombreuses nouvelles amitiés ont été forgées. 
 
C'était un changement de vie gigantesque. Auparavant, 
Sarah avait été adjointe de direction au Conseil du comté 
d'East Sussex, puis, après le déménagement en France, 
elle s'est retrouvée à manier une tronçonneuse et à gérer 
deux gîtes. Beaucoup de membres se souviendront encore 
de la mère de Sarah, qui aimait ses dix ans de vie française, 
comme Sarah. Heureusement que Sarah le fait toujours et 
après avoir vendu sa propriété à Tournon, elle a acheté une 
maison à St Sylvestre, où elle est très heureuse. 
 
Comme vous l'avez probablement deviné sur la photo, l'un 
des passe-temps de Sarah est le cyclisme, donc sa nouvelle 
maison a été soigneusement choisie et se trouve sur la piste 
cyclable de Cahors à Aiguillon. Elle aime aussi organiser. Au cours 
des dernières années, Sarah, avec le soutien de Betty Lilly, a 
organisé de nombreux voyages intéressants pour le Club, souvent en 
tant que chauffeur. Ses autres intérêts sont La Troupe 
d’Acteurs du Quercy dont elle est membre actif et 
l'Association Quercy Equestre. 

 
 
 
 
 

MENU 
Choix de soupes maison 

* 
Ploughman’s lunch (pain, fromage, 

pickles) 
* 

Crêpes sucrées au citron ou à la 
confiture 

* 
Vin et café 

 
8 € pour les membres 
13 € pour les invités 

 
 

Places limitées - donc veuillez réserver dès que 
possible le samedi matin au Club 

A
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 Claudine GIBERGUES  (F) 
Linda PASTOR (F) 

Ian BLAKE (GB) 
Jacinta Van WISSEN (NL) 

Ray DRON (GB) 
Bernard LAURENT (F) 
Nadia    LAURENT (F) 
Chantal CARETTE (B) 
Anne McCAHON (GB) 
Jackie LEBRETON (F) 

Irene BOLT (NL) 
 

BIENVENU! 
 



 

 
Ce parc thématique historique est situé en Vendée et est le deuxième 
parc à thème le plus visité de France, après Euro Disney à Paris. Ici la 
comparaison se termine. 
 
Il y a des courses de chars dans une arène romaine; équitation 
spectaculaire; envahisseurs vikings; le Ballet des Oiseaux impliquant 
plus de 200 oiseaux de proie. En dehors de tous les spectacles, dans le 
parc il y a 3 villages reconstruits (médiéval, 18ème et 19ème siècle) où 
les artisans de nos jours démontrent leurs compétences. Aussi 
magnifiques - les jardins, des animaux domestiques et les jeux d’eau. 
La liste continue… 
 
Le soir, une place sera réservée pour vous à Cinéscénie, le plus grand 
spectacle nocturne du monde qui propose une grande scène en plein 
air de deux mille acteurs. La finale de la soirée - un magnifique feu 
d'artifice.  
 
Sur le chemin du retour le troisième jour, visite d'une briocherie 
vendêenne puis arrêt à La Rochelle pour le déjeuner (non inclus dans le 
prix). 
 
Pour plus d'info sur le Puy du Fou, il suffit de consulter leur site internet 
(www.puydufou.fr). 
 
Le coût, € 439,00 par personne est basé sur deux personnes partageant une chambre 
pour deux nuits à l'Hôtel Gallo-Romain, qui est sur le complexe. 
 
Pour plus de détails et les informations de réservation, veuillez contacter Sarah Pegg 
(pegg.sarah@orange.fr) ou Betty Lilly (bettylilly77@gmail.com) 
 
Cet événement très populaire est un vrai régal. Donc merci de réserver le plus 

tôt possible. 
A 24 janvier, il ne nous reste que 4 places 

 
du Samedi 18 août 
au Lundi 20 août 

2018    

Visites  
 

du club prévues 
pour 2018 

   €pp Clôture 
(a) mer 25 avril Périgueux par le petit train de Penne d’Agenais * * 14 avril 

 
(b) lun 7 mai Corniche de la Gironde 59,85 7 avril 

 

(c) sam 30 juin Outlet & Shopping, centre commercial Gran Jonquera, 
Espagne 

28,50 2 juin 
 

(d) juillet Possibilité de sortie à Martel (Lot), Rocamadour et Gouffre de 
Padirac 

*  

(e) sam 18- 20 août Puy du Fou 439,00 17 mars 
 

(f) ven 28 sept Croisière sur le Canal du Midi 72,20 25 août 
 

(g) sam 6 oct Nogaro Classic Festival de voitures 40,85 15 sept 
 

(h) décembre Marché de Noël *  

* détailles à définir 

 
SYMMETRIE 

Exposition 
fin  

mars 

L’incontournable 

Oui, c'est abstrait, alors laissez libre cours à votre 
imagination. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir 
vraiment les nombreuses images éblouissantes et 
surprenantes qui nous entourent. 
 
Merci de laisser vos contributions dans le tiroir photo du Club. 
 

P H O G R A P H I E  
Jean-Philippe Lougrat,  
Peter Gauntlett et Ed van Weerd  
planifient un groupe de  
photographes trilingues destiné  

• offrir des ateliers sur mesure, comme la 
photographie de portrait, l'amélioration 
numérique, l'encadrement, etc. 
• mettre en place un stockage en ligne 
privé pour les membres qui souhaitent 
partager leurs photos 
• encourager les membres à proposer leurs 
œuvres pour les expositions de 
photographie 
 
Tout participant muni d’un appareil photo est le 
bienvenu (téléphone intelligent, tablette, compact, 
reflex) 
 

Pour plus d'informations et rappel des idées et 
suggestions générées lors de la première réunion du 
29 janvier, veuillez contacter l'un des organisateurs. 

EXPO en fevrier 
Dessins du groupe d’Art 



C a l e n d r i e r  f é v r i e r  
 

S’inscrire au Club le samedi 10h – 12h 
ou par mail Clubintquercy@gmail.com 

 
PETITE RANDONNÉE  
Date:  6 février  
Heure:  14h00 
Lieu: Place du Carré, Beauville 
 
Déjeuner Mardi Gras  
Date:  10 février  
Heure:  12h30 
Lieu:  Club Room 

 
GROUPE de LECTURE 
Date:  12 février  
Heure:  16h00 
Lieu:  Club room 
 
RANDONNÉE  
Date:  16 février  
Heure:  09h30 
Lieu: Massels et Cassignas 47500 
Déjeuner: Le Roquentin, Laroque Timbaut 
 
ATELIER DE DESSIN 
Dates:  1 et 22 février  
Lieu:  Lilly Studio 

 

 

 

Je veux mourir comme mon 

père, paisiblement dans mon 

sommeil, ne pas crier et avoir 

peur, comme ses passagers. 
Bob Monkhouse 

LA RANDONNÉE D’HIVER -  «  mouil lée"  
29 décembre  
 
Seul l’intrépide n° 6 a dû prendre plaisir à se faire arroser ce jour-là. Malgré 
le fait d’être trempés, il semble que tout le monde a passé un bon moment 
(ou alors ont-ils juste souri pour la caméra ?). Derrière leur sourire, se 
demandaient-ils réellement quelle force les poussait à marcher sous un tel 
déluge, ou pensaient-ils à une autre alternative parfaite : pantoufles, thé et 
pain grillé ?  
 
Peu importe, nous les saluons ! 

MINI QUIZ/QUESTIONNAIRE 
Les 5 premiers membres à envoyer 5 réponses correctes gagneront 

un gâteau et bien sûr un café au Café du Samedi. 
Voilà une incitation! 

 
• Nommez le spectacle nocturne au Puy du Fou? 
• Qui est Claude Michelet? 
• Où est Gran Jonquera? 
• Quel membre du comité a été présenté en janvier? 
• Qui dirige le cours de yoga? 

Réponses à: clubintquercy@gmail.com 
Bonne chance et merci! 

 
 

F ê t e  
d e s  
R o i s   
6  j a n v i e r  
 
 

Cette année, la Fête des Rois tombait 
commodément un samedi et le club était en ébullition 
avec des membres qui s'étaient réunis pour fêter 
cette occasion. Toute la matinée, des tranches de 
galette ou de brioche + du café ont été offerts, puis 
après 11 heures du matin, le «clou de dal fête»: du 
cidre épicé chaud. 
 
Cette célébration a remporté  un tel succès que, 
malheureusement, vers 13h, un membre du comité a 
dû y mettre un terme. 

G R O U P E  d e  L E C T U R E  
 

Prochaine réunion 
 

Lundi 12 février 
à 16h00 

 
(veuillez noter le changement de jour et 

d’heure) 

 
Livre suivant –  

LA GRANDE MURAILLE 
de Claude Michelet

UKULELE 
 

SI VOUS POUVEZ LE 
PRONONCER, VOUS 
POUVEZ LE JOUER 

 
 
6 membres se sont déjà inscrits à ce cours dirigé par Paul 
Janssenwillen. Jusqu'à présent, il leur a enseigné des 
accords de base et les techniques de grattage et à la fin des 
deux leçons, tout le monde était capable de jouer une mélodie 
et de chanter en même temps. Les stagiaires ont gagné non 
seulement un sentiment d'accomplissement - ils pouvaient 
réellement jouer un air reconnaissable - mais ils ont 
également acquis plus de confiance dans leur capacité 
vocale. 

Tenté de les rejoindre ? 
Les cours ont lieu le vendredi de 16h30 à 17h30 au Club 

 

Attention: La classe d'anglais des débutants, 
temporairement suspendue, passera au jeudi soir au 
redémarrage. 

jeudi 17h – 18h non mardi. 



   

Planning hebdomadaire 
 
 Matin Après Midi Soir 

Lundi 

10.00 – 12.00 
Conversation bilingue 

français anglais 
Julia Jones 

Comité ou activités ponctuelles 

17.45 – 19.00 
Chorale la Joie du Chant 

Jenny Grimshaw 

19.30 – 21.30 
La Troupe des Acteurs du Quercy ** 

Salle de Fêtes 

Mardi 

10.00 – 12.00 
Atelier informatique 

Carol Fenn 15.00 – 17.00 
Jeux de Société 

Maroussia Romanoff 

Suspendu provisoirement  
17.00 – 18.00 

Langue Anglais pour les débutants 
Jan Emery 

1er mardi du mois 
Petite randonnée 

Peter Gauntlett 

Mercredi 

09.00 – 10.30 
English pre-intermediate 

Anne Gibbs 
13.30 – 14.30 
14.30 – 15.30 
15.30 – 16.30 

Langue française 
pour les Débutants 

Sue Gauntlett 

17.00 – 18.30 
Yoga 

L’Oustal 
Pat Dron 

10.30 – 12.00 
Langue espagnole 

Sylvie Petrocelli 

Badminton 
Salle des Fêtes 

 

10.30 – 11.30 
Dancefit 

Salle de Fêtes 
Linda Preston 

20.30 
Chorale QuercyCorum ** 

(Contacte - Lia van de Sande 05 63 95 38 23) 

Jeudi 
 

10.00 – 11.00 
Do-In 

Véronique Evrard 13.30 – 17.00 
Bridge 

Patrick Keeley 

15.00 – 17.00 
Ping Pong 

Salle de Fêtes 
Peter Wilkinson 

11.00 – 12.30 
Français mixte 
Philippe Ertzer 

19.30 – 21.30 
La Troupe des Acteurs du Quercy ** 

Salle des fêtes 

Vendredi 
 

10.30 – 12.00 
Café Philo 

Nicolas Barret 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 

Ann & Rosemary 
 

3ème vendredi du mois de septembre à mai 
09.30 – 16.30 
Randonnée 
David Howat 

15.00 – 17.30 
Tennis 

Court de tennis 
Peter Buck 

Samedi 
10.00 – 12.00 

Café du Samedi 
Comité 

  

** Activités non gérées par le Club  

Commit tee  
 
President    Chris Barrington   chris.barrington@clubintquercy.com 
Vice-president    Julia Jones   julia.jones@tsf47.net 
Secretary    Colette Guichard   colette-guichard@orange.fr  
Treasurer    Ruth Smythers   ruth.smythers@clubintquercy.com 
Deputy Treasurer    Jo Ryan    jo.ryan@clubintquercy.com 
Database & Accounts   Jan Emery   jan.emery@clubintquercy.com 
Activities Co-ordinator   Anne Gibbs   1948annegibbs@gmail.com 
Hospitality    Sue Gauntlett   clubmontaigu@gmail.com 
Communications    Jan van der Heijden  j.heijden12@gmail.com  
Trips and travel    Sarah Pegg   pegg.sarah@orange.fr 
Secretariat    Monique Morlier   morlier.claude@orange.fr 

22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

Tel 05 63 39 99 87  
Email: clubintquercy@gmail.com 


