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Présentation de: 
JAN EMERY 
 
Base de données et comptabilité 
 
 
L'amour de Jan pour la France et le français a commencé quand elle 
avait 18 ans. Pendant son année sabbatique, elle a travaillé dans une 
ferme d'ail près de Lautrec, dans le Tarn; une région célèbre pour son 
ail rose. 
 
À l'Université de Leeds, Jan a fait des études commerciales et a 
acquis des qualifications en marketing et comptabilité. Sa carrière 
diversifiée impliquait le marketing pour une entreprise d'algues, la 
gestion de pub et la promotion de solutions logicielles pour les 
avocats. Ensuite, elle a participé au développement d’un collège, ce 
qui l'a ensuite amenée à l'éducation. Tout en travaillant sur un projet 
gouvernemental, elle a rencontré John et ils ont créé leur propre 
entreprise de formation et de développement des ressources au 
Royaume-Uni. 
 
Avance rapide jusqu'en avril 2014 lorsque Jan et John s'installent à 
Montaigu pour poursuivre leur rêve d'une vie tranquille en France 
rurale.  Actuellement, Jan est plus occupée que jamais. 
 
Elle gère 2 gîtes, accueille et enseigne des étudiants français désireux 
d'apprendre l'anglais et elle aide les entreprises locales et les 
particuliers dans l'administration et la comptabilité. En dehors de tout 
cela, elle est l'un des pivots du Club, s'occupant de la base de 
données des membres et de la circulation des informations. Au Café 
du samedi, elle est très impliquée, et participe également à 
l'organisation des événements du Club. À partir de janvier, elle 
enseignera l'anglais pour les débutants au club. 
 
Dans ses rares temps libres, Jan aime marcher, lire, cuisiner 
végétarien, pratiquer le Dancefit + un cours de gym et, bien qu'elle 
n'ait jamais joué auparavant, elle est devenue une fidèle du groupe 
théâtre amateur. 
 
Une femme énergique qui incarne l’idée que : si vous voulez quelque 
chose, demandez le à une "personne occupée». 

 
UN GRAND MERCI 

 
aux animateurs! 

 
Vous donnez généreusement de votre temps, de 
votre énergie et de votre expérience. Nous 
sommes extrêmement chanceux d'avoir de tels 
talents parmi nous et nous tenons à vous 
rappeler combien vous êtes appréciés. Sans 
vous tous, le Club ne pourrait pas réaliser tous 
ses objectifs. 
 
janvier 2018 – dates de début de 
reprise des activités  (si votre activité favorite n’est 
pas sur la liste,  il n’y a pas de changement, c'est le 
même jour, à la même heure tout au long de l'année)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bridge    le jeudi 4  
Travaux d’aiguilles   le vendredi 5 
Conversation bi-lingue  le lundi 8  
Atelier informatique   le mardi 9  
Français débutants    le mercredi 10  
Yoga (L’Oustal) - note changements  le mercredi 10 
Espagnol    le mercredi 10 
Ping pong   le jeudi 11 
Café Philo    le vendredi12 
L’histoire et culture français  le vendredi12 
Chorale    le lundi 15  
Anglais - débutants (nouveau) le mardi16  
Dancefit    le mercredi 17  
Français Mixte -   le jeudi 18  
Jeux de Société  

 

I l  n'est jamais trop tard pour 
renouveler votre adhésion 

 
 
 
 

 
 
Le Club organise un nombre incroyable d'activités 
bien suivies, dont nous espérons que vous 
continuerez à profiter en 2018. 
 
Renouveler l'adhésion ne peut vraiment pas être plus 
facile. Cela peut se faire en espèces, par chèque ou 
par virement bancaire, la méthode préférée du club. 
 

 

Conny HELMENS  NL 
Suzanne LAOUE   F 

Kathryn BEWICK   GB 
Barry GRINDROD  GB 
Theresa GRINDROD  GB 
Justine HOEL   F 

Ann HORMAN   GB 
Sid HORMAN   GB 

BIENVENU!  

N O U V E A U X  
A D H E R E N T S    



A T E L I E R  D E  D E S S I N  
P O U R  D É B U T A N T S  

Pendant cinq semaines, en novembre et début décembre, un groupe 
d’artistes en herbe a apprécié le cours de dessin pour débutants de Val 
Martin au Studio Lilly. Les élèves de Val ont relevé de nombreux défis, 
tels que des oeufs, des visages ou des sachets de thé triangulaires, 
utilisant l’ombre, la perspective, et façonnant l’illusion de la texture pour 
créer des images 3D sur une feuille de papier.  Pour certains, les 
techniques étaient complètement nouvelles, pour d’autres, cela signifiait 
rallumer une compétence longtemps négligée peut-être acquise il y a 
plusieurs lunes.  
L’atmosphère chaleureuse et accueillante du studio Lilly est très 
appréciée de tous ceux qui l’ont déjà fréquenté. Un cadre partait où il est 
(presque) possible de croire que, peut-être un jour, vous aussi pourriez 

 
Le 25 novembre, après 
avoir participé au 
service du café au club, 
Paul Janssenswillen a 
chanté, accompagné  de 
son ukulélé et de Susan. 
L’auditoire d’environ 22 
membres a repris avec 
eux des chansons bien 
connues. Moment très 
agréable pour clôturer une matinée de samedi au 
club.  
 
Paul organise une session d'initiation 
pour ceux qui souhaitent apprendre à 
jouer du ukulélé, ce qui, nous assure-t-on, 
est relativement simple! 
 

5  janvier à 16.30– 17.30 
au salle de Club 

R É C I T A L  D E  U K U L É L É  

L'EXPO PHOTO DE LA FERME 
Voici une petite sélection de photos intéressantes prises par les membres, actuellement exposées 
dans la salle du club. Comme toujours, cela vaut largement le détour. 
 

 
Lilly Studio 

P E R P I G N A N  Le MARCHE DE NOËL et PETIT TRAIN 
Le 12 décembre, un petit groupe de membres a visité cette charmante capitale des Pyrénées-Orientales. 
 
Une visite guidée de la ville a suivi un bon déjeuner. Puis, du temps libre nous a permis de visiter le 
marché de Noël sur les quais du fleuve et d’apprécier le paysage. Du petit train, qui serpentait à travers la 
vieille ville, en passant par les monuments et les places, nous avons vu les superbes illuminations 
festives, que nous avons trouvées tout à fait magiques. 
 
Au dernier arrêt d'autoroute sur le chemin du retour, Francis, notre chauffeur, nous a offert à tous un verre 
de vin. Heureusement, il ne s'est pas joint à nous ! 

DÉJEUNER DE NOËL 
Hôtel Les Voyageurs, Tournon d’Agenais 

Jeudi 7 décembre 
 

Encore un repas réussi organisé par Shirley Sears Black. Ce délicieux réveillon a 
donné l’occasion de fêter l’anniversaire de Phil Jones surpris par un choeur 
enthousiaste (en français).  
 
En remerciement du service, Julia Jones a organisé une collecte pour le 
personnel en sous effectif mais très efficace. 

 

 



Calendrier  janvier 
 
PETITE RANDONNÉE  
Date:  2 janvier 
Heure:  14h00 
Lieu: Saint Georges 47370 
 
LEÇON UKULELE 
Date: 5 janvier 
Heure: 16h30 – 17h30 
Lieu: Salle de Club  
 
FETE DES ROIS 
Date: 6 janvier 
Heure: 10h00 – 12h00 
Lieu: Salle de Club 
 
GROUPE DE LECTURE 
Date:  10 janvier 
Heure:  17h00 
Lieu:  Salle de Club 
 
RANDONNÉE  
Date:  19 janvier 
Heure:  09h30 
Lieu: Parking 

 Observatoire Astronomique, 
 Lagrolère, 47500 Montayral 
Déjeuner: Le Royalty, Fumel 

 

 
Ce nouveau cours commence 

 
Le mardi 16 janvier. 

 
Il aura lieu de 16 h 00 à 18 h 00 dans la 

salle du club 
 

 

Age is something that 

doesn't matter, unless 

you are a cheese.  
Luis Bunuel 

Jenny Grimshaw, chef de la chorale, s’est déclarée très satisfaite et 
extrêmement fière de la performance de sa chorale le dimanche 3 
décembre à la Salle des Fêtes de Montaigu. 
« Si vous vous sentez nerveux, n’oubliez pas de sourire » a-t-elle 
conseillé à ses chanteurs avant le concert. Ils ont souri et leur joyeuse 
énergie, invitant à l’esprit de Noël, s’est vite communiquée à l’assistance. 
Jenny n’a vu que des visages heureux, ce qui prouve donc que le sourire 
est contagieux.  
 
Le concert, qui a attiré plus de 100 personnes, a également dû son 
succès à l’organisation du club, aux décorations de Noël, aux délicieuses 
pâtisseries et, bien sûr, au vin chaud ! 

F Ê T E  D E S  R O I S  
6 janvier 

 
Venez nous rejoindre pour des 
galettes et du cidre au café du 
samedi 
 
 
 
 

 
 
RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN : (hormis les 
promesses habituelles  telles que : moins de vin, 
moins de nourriture, plus d’exercice…….) 
 
- nous aider pour le service du thé et du café le 
samedi matin,  
- ne pas oublier de soumettre des photos pour     
l’exposition, 
- enseigner une compétence à d'autres 
membres, 
- apprendre à jouer du ukulélé, 

L A  J O I E  D U  C H A N T  

Concert de 
Noël 

L’âge n'a pas 
d'importance, sauf si vous 

êtes un fromage. 
 

Luis Bunuel  



   

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 

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  
Le Comité  
 
Président    Chris Barrington   chris.barrington@clubintquercy.com 
Vice-président    Julia Jones   julia.jones@tsf47.net 
Secrétaire    Colette Guichard   colette-guichard@orange.fr  
Trésorière    Ruth Smythers   ruth.smythers@clubintquercy.com 
Trésorière-Adjoint    Jo Ryan    jo.ryan@clubintquercy.com 
Base de données et comptabilité  Jan Emery   jan.emery@clubintquercy.com 
Coordinatrice des activités   Anne Gibbs   1948annegibbs@gmail.com 
Hospitalité    Sue Gauntlett   clubmontaigu@gmail.com 
Communications    Jan van der Heijden  j.heijden12@gmail.com  
Voyages     Sarah Pegg   pegg.sarah@orange.fr 
Secrétariat    Monique Morlier   morlier.claude@orange.fr 

22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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


