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Nos très sincères remerciements à 

JOHAN ET THEA BERRIS 
qui se sont consacrés tous les deux pendant de nombreuses années au soutien des 
cours de poterie du club. 
Non seulement ils ont fourni leur atelier chauffé mais aussi l'alimentation du four, à 
savoir Johan qui en a habilement maîtrisé le chargement et le tirage. Thea nous à 
toujours gaté avec du thé et des cookies.  

UN GRAND MERCI A VOUS DEUX. 
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BRIT HOTEL 

Place Léo Lagrange, 47500 Fumel 
 

Menu 
 

Le Kir maison et ses amuses bouches 
******** 

La salade quercynoise au chèvre chaud et magret 
fume 
ou 

Buffet de hors d'oeuvre a volonté 
******** 

Le tournedos de fillet de bœuf aux cèpes 
ou 

Les cotes d'agneau a l'ail doux 
ou 

Le pave de saumon aux écrevisses 
gratin de pomme de terre, tomate provençale, flan 

de choux fleur gratinée 
******** 

Le plateau de fromages 
******** 

La tarte aux pommes et sa boule de glace vanille 
ou 

Le délice de la Renaissance 

 
Vin et café inclus 

  

 
22 juin 

19 h 00 pour 19 h 30 
 

Dernier jour pour la 
réservation : le 17 juin 

 
Coût 25 euros par 

personne 
 
 

Pour plus d'information et pour 
choisir votre repas, veuillez 

consulter Shirley Sears-Black au 
club le samedi matin.  

  

  

  



  

    

  
Vide-‐‑  

Greniers  

  
Ils fêtent leurs anniversaires en 

juin 
Pier FULTON 
Sue GAUNTLETT 
Madeleine GUERRERO 
John Edward HATFIELD 
Elaine KENNEDY 
Simon LE MARECHAL 
Krystine MACREADY 
John MASSEY 
Lynda USHER DAVIS 
Anne WACKER 
Robin WALSH 
Peter WILKINSON 
Rudd WITHAAR 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
La réservation du court 
de tennis rénové à 
Montaigu ne peut pas 
être plus facile. 
 
Elle se fait au Bar du 
Midi de Montaigu où 
par téléphone au 
 05 63 32 46 53 
 
avant 12 heures où 
après 15 heures   
  
Bien entendu, évitez les 
heures de repas! 
 

Date à retenir - mardi 18 juillet 2017 
 
Voyage à Latour-Marliac,  
le Temple sur Lot.  Nommé "Jardin Remarquable" en 2004  
par le Ministère français de la Culture et des Communications. 
 
En 1875, Joseph Bory a fondé la pépinière de Latour Marliac. En 1889, il a 
montré pour la première fois ses nénuphars à la Foire Internationale de 
Paris.  Lors de cette exposition Claude Monet était tellement captivé par leur 
beauté que, 5 ans plus tard, il s''en est inspiré pour créer Giverny. 
 
Aujourd'hui, dans ces jardins botaniques, il existe environ 300 variétés de 
nénuphars, une collection de bambous géants, un lac, un pont japonais et un 
petit musée. 
 
Découvrez ce bel endroit avec des amis, et déjeunez, entourés de nénuphars 
au Café Marliacea. 
 
Coût :   17 Euros _comprenant entrée et plat principal 
Covoiturage :  10 h00 - rencontre Place du Marché à Montaigu, près de l'office du 

Tourisme. 
 
Inscrivez-vous au club le samedi matin, ou contactez Sarah Pegg (pegg.sarah@orange.fr) ou Betty 
Lilly (bettylilly77@gmail.com) pour plus d'informations. 
 

Date de clôture des inscriptions : le 24 juin 
 

Paiement par virement bancaire (voir informations ci-dessous) ou par chèque à l'ordre du 
Club International du Quercy 
 
Destinataire:  Club International du Quercy 
IBAN: FR76 1120 6201 3596 4332 6593 134 
Motif:  1 (or number of places needed) pour Latour Marliac au nom de:  
  
  

	  
Si vous voulez faire un peu de vide 
chez vous, rappelez vous qu'il y a 
bientôt deux vide-greniers. A 
l'approche de ces manifestations 
nous vous informerons de la 
disponibilité de stockage du club, 
mais entre temps merci de prendre 
soin de vos objets destinés à la 
donation. 
 
Beauvi l le  -   d imanche  

13  aout  
 
Monta igu -   d imanche  

17  septembre  

 
COURS DE PREMIERS SOINS 
 

En raison du succès des 
deux premières sessions, 

Julia Jones en organise une 
troisième. Les détails vous 

seront envoyés dès que 
possible. 

 
Cours de Culture 

générale française et 
d'Histoire 

pour ceux qui 
souhaitent devenir 

citoyens français. Nous 
espérons mettre en 

place un programme 
au Club à l'automne 

prochain 

  



Calendrier des Evènements – juin 
 
 
Voyage Châteaux de la Loire 
Date:  29 mai – 2 juin 
 
 
Art Expo 
Date:  Des 5  juin 
Lieu:  Salle de club 
 
 
Petite Randonnée 
Date:  6 juin   
Heure:  10h00  
Lieu: Autour Roquecor 
Parking: Eglise de Claux (voir email pour directions) 
  
 
Repas d’éte 
Date:  22 juin 
Heure:  19h00  
Lieu:  Brit Hotel, Fumel 
 
 
  

Nouveaux Adhérants Bienvenu ! 
Ma r k 	   W A L S H 	   	   	   ( B R ) 	  
S u s a n 	   M A E D E R 	   ( U S ) 	  
J u d y 	   C h a p m a n 	   ( B R ) 	  

C a r o l i n e 	   A n n e 	   S T A L L A R D 	   ( B R ) 	  
A n d r e a s 	   K U R T 	   ( C H ) 	  

S y l v i e 	   P E T R O C E L L I 	   ( F R ) 	  
F r a n c o i s e 	   B O N N I O 	   ( F R ) 	  
C a t h r i n e 	   S T EW A R T 	   ( A U S ) 	  

A r l e n e 	   W A R N E R 	   ( U S ) 	  
D o u g l a s 	   W A R N E R 	   ( U S )  

  

Salle des Fêtes de Montaigu 
Le 2 juillet à 15 h 00 

Cout 3€ - adhérants; 5€ - invités  
 

La Joie du Chant est dirigée par Jenny Grimshaw, enseignante 
charismatique, avec une belle voix de soprano. Elle a créé ce 
chœur de voix mixtes en 2016, attirant des chanteurs 
expérimentés et d'autres qui n'ont jamais rêvé de chanter 
avant, surtout pas en public. Par son humour et son amour 
contagieux de la musique, elle encourage les performances de 
sa troupe en plein essor. 
 
Bien entendu, le bagage de Jenny est la musique ! Son talent 
de chanteuse a été rapidement reconnu à l'école. Elle a donc 
été encouragée à continuer cette étude pour son plus grand 
plaisir. Après avoir obtenu le Certificat d'Enseignement du 
Conseil Associé des écoles Royales de Musique, et passé une 
année à l'Académie des Arts du Théâtre Italia Conti à Londres, 
elle a enseigné et formé des chœurs dans la région de 
Manchester. 
 
Construire une chorale et aider les chanteurs à être aussi bons 
que possible est une source de fierté et de plaisir pour Jenny. 
C'est une révélation pour elle d'entendre des voix et des 
harmonies qui "dansent dans sa tête" et ce qu’elle envisage 
pour son prochain concert. 
 
Le répertoire du concert de juillet est un mélange éclectique de 
chansons populaires interprétées avec plaisir par la chorale. 
Certaines chansons sont à deux ou trois voix, et malgré la 
facilité relative de certain  arrangement, d'autres sont un défi 
pour une jeune chorale. 
 
Venez profiter de la musique (et des rafraîchissements) le 2 
juillet et, si l'expérience  du chorale vous tente, n'hésitez pas à 
contacter Jenny qui en sera ravie. 
 
Plus de voix masculines sont particulièrement bienvenues 
 
 

 
PETITS GATEAUX DU 
PAYS DE GALLES 
(WELSH) 
 
A peu près 18 gâteaux. 
 
 
Ingrédients :  Farine + levure  :  350 g 

     Levure chimique :  2 cuilllères à café rases 
     Beurre  : 175 g 
     Sucre en poudre  :  115 g 
     Raisins de Corinthe   : 100 g 

        Mélange d'épices (ex : pour pain d'épices)  :  3/4 de cuil à café rase  
     1 gros oeuf 
     Lait  :  30ml  (2 cuil à soupe) 
     Sucre en poudre à mettre sur les gâteaux chauds . 

 
Matériel  :    1 plaque de cuisson ou une poêle à fond épais                   

1 cercle de découpe de 7,5 mm 
 
 

Préparation : Mettre à chauffer à  feu doux la plaque ou la poêle graissée avec 
de l'huile. 
Dans un grand bol : mélanger la farine et la levure;  incorporer le beurre dans la 
farine du bout des bois jusqu'à obtenir une sorte de crumble. 
 
Ajouter le sucre, les raisins, et les épices, puis l'oeuf battu avec le lait. Bien 
mélanger pour obtenir une pâte ferme en ajoutant un peu de lait si nécessaire. 
Etendre la pâte (sur une surface farinée) sur 5 mm d'épaisseur, et la découper en 
rondelles avec le cercle. 
Cuire sur la plaque le feu doux pendant 3 minutes de chaque côté jusqu'à ce que 
les gâteaux soient dorés; Attention qu'ils soient bien cuits à coeur. 
Déposez les sur une grille et saupoudrez les de sucre en poudre tant qu'ils sont 
chauds. 
 
A manger aussitôt,   ou un peu plus tard  tartinés de beurre.   Ils ne se conservent pas.  

 
Présentation de 

RUTH SMYTHERS, 
nouvelle trésorière du Club 

 
 
 
 

 
 

Avec un MBA de l'Université de Brighton et de l'Ecole  
Supérieure de Commerce de Grenoble, et plusieurs années de travail 
pour la Barclays Bank, elle est désignée pour le rôle parfois difficile de 
Trésorière du Club. 
 
Bref historique : Au cours de son séjour au siège de la Barclays Bank à 
Londres et dans les bureaux régionaux, elle a gagné son ACIB (Associé 
de l'Institut agréé des Banquiers) 
et acquis une expérience en gestion, ressources humaines et formation. 
Sa carrière chez Barclays a culminé avec son poste de directeur de 
succursale. 
 
Après Barclays, elle est devenue directrice des Finances et de 
l'Administration d'un Collège d'éducation Complémentaire, avant de 
rejoindre son défunt mari dans son business de la santé et de la 
nutrition. 
 
Ce n'est pas tout : Ruth mène également une vie très active, dirigée 
vers des sujets actuels, y compris les randonnées, l'amélioration de son 
français, l'art dramatique, le yoga et la collecte de fonds pour une 
organisation locale de charité en compagnie de ses  amis à quatre 
pattes (3 chats persans et 1 setter anglais).  Elle envisage aussi de 
suivre un cours d'aide aux personnes atteintes du cancer. 
 
En qualité de Trésorière du Club, Ruth apprécie son travail avec le 
Comité, qui lui permet de rencontrer les adhérents, et d'encourager de 
nouvelles vocations pour le développement du 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    joandmario@gmail.com 
Base de données & 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 

22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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

Planning hebdomadaire 
 

 Matin Après Midi Soir 

Lundi 
10.00 – 12.00 

Conversation Bilingue 
Julia Jones 

Comité ou activités ponctuelles 

17.45 – 19.00 
Chorale 

Jenny Grimshaw 

La Troupe des Acteurs 
 du Quercy ** 
19.30 – 21.30 
Salle des fêtes 

Mardi 

10.00 – 12.00 
Atelier Informatique 

Carol Fenn 15.00 – 17.00 
Jeux de Société 

Maroussia Romanoff 
 

1er mardi du mois 
Petite randonnée mensuelle 

Peter Gauntlett 

Mercredi 

Langue Anglaise  
pour les Débutants 

 
09.00 – 10.30 Anne Gibbs 
10.30 – 12.00 Geoff Price 

Langue Française  
pour les Débutants 

 
13.30 – 14.30 
14.30 – 15.30 
15.30 – 16.30 
Sue Gauntlett 

17.00 – 18.00 
Méditation / Mindfulness 

Dave Bloomfield, Ria van der 
Heijden 

20.30 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 des fêtes 
Peter Wilkinson 

11.00 – 12.30 
Français mixte 
Philippe Ertzer 

La Troupe des Acteurs 
 du Quercy ** 
19.30 – 21.30 
Salle des fêtes 

Vendredi 
 

11.00 – 12.30 
Café Philo 

Ed Van Weerd 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 
Ann & Rosemary 

17.00 – 18.30 
Yoga 

l’Oustal 
Pat Dron 

 
15.00 – 17.30 

Tennis au court de tennis 
Peter Buck 

Samedi 
10.00 – 12.00 

Café du Samedi 
Comité 

  

    
** Activités non gérées par le Club International 


