
    	                                 

j u i n  &  j u i l l e t  2 0 1 8  
C l u b  I n t e r n a t i o n a l   

d u  Q u e r c y   

C A L E N D R IE R  d e s  
E V E N E M E N T S   

S’inscrire au Club le samedi 10h-12h ou par mail - 
 club intquercy@gmail.com 

 
PETITE RANDONNÉE  
Date :  5 juin  
Heure:  10h00 
Lieu :  L’église de Cambayrac 
 
Groupe de lecture :  
Date :  11 juin 
Heure : 16h00 
Lieu:  Salle de Club  
 
Summer concert 
Date :  17 juin 
Heure :  15h00 
Lieu :  Salle de Fêtes, Montaigu 
Le Coût : 3€ adhérant 
  5€ non adhérent 
 

Repas d’été 
Date :  28 juin 
Lieu:  Auberge du Brelan 
Le Coût : 28€ 
 
Voyage a la Jonquera 
Date :  30 juin 
Heure : 06h00 
Lieu : Meet in Montaigu  
 
PETITE RANDONNÉE 
Date :  3 juillet 
Heure:  9h30 pas 10h00  
Lieu:  St Caprais de Lerm 
 
Summer Garden Party 
Date : 26 aout 
Lieu : chez Chris Barrington 
 

FERMETURE DE LA SALLE DE CLUB 
le 1er juillet, pendant une semaine 

Le travail d’insonorisation pourra y être 
effectué. 

 

 

APPEL A TOUS 
LES 

PROPRIETAIRES 
DE VEHICULES 

 
A partir du 1er juillet 

2018, sachez que la 
limitation de vitesse sur les 

routes à 2 voies en France passera de 90 
km / h à 80 km / h.  

 
Club Portes 

Ouvertes 
15 septembre 

 

 
DEMANDE D’AIDE ! 
Nous envisageons de 
commencer à tout laver et à 
peindre dès que la pièce sera 
propre. Nous espérons le faire 
le vendredi 6 juillet. Puis tout le 
monde sur le pont pour 
commencer les peintures le 
samedi 7 juillet. 
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Julia a déjà des volontaires pour l’éclairage, 
le remplacement des toilettes et la plomberie, 
etc. mais elle espère trouver d’autres 
bénévoles pour le nettoyage, la préparation 
des murs et la peinture. Vous trouverez une 
affiche dans le club donnant les détails de ce 
qui est requis, donc n’hésitez pas à vous 
inscrire si vous pouvez nous aider. 
 
Espérons que ce travail profitera à tous. 

VIDE GRENIERS À VENIR 
 
Si vous souhaitez faire un don d’objets 
propres qui sont encore en bon état, 
veuillez les apporter au Club le samedi 
matin. 
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C E  Q U I  S E  P A S S E  A U  C L U B  

GROUPE DE DESSIN 
 
C'était la 3ème session de Val Martin pour un groupe 
d'amateurs enthousiastes. Ses cours discrets et 
instructifs ont permis à chacun d’améliorer sa 
technique, d'acquérir de nouvelles idées et de 
développer son propre style. 

PÉRIGUEUX – 25 AVRIL 
 
La journée aurait pu mieux commencer. Suite aux conséquences de la grève ferroviaire, le voyage en train 
prévu a été annulé. Aucun train depuis Penne  d’Agenais  à Périgueux ce jour-là. Bricoleurs et débrouillards, 
comme toujours, le problème a été résolu par Barry, Geoff, Sarah, Tom et Josette qui ont offert leur service 
de chauffeur aux 22 membres du Club. Un très grand merci à eux tous d’être intervenus. 
 
Une fois à Périgueux, cependant, les problèmes de train se sont poursuivis alors qu'un camion garé bloquait 
le départ du Petit Train. Heureusement, Phil (photo en haut à droite) était là pour divertir les troupes avec une 
danse impromptue de Morris, à la grande joie de certains spectateurs français. Il a gagné 32c pour sa 
performance. 
 
En dépit de ces légers hoquets, ce fut une journée très agréable et mémorable comprenant, bien sûr, un 
repas - un excellent déjeuner à Lou Chabrol. 
 
L'après-midi a été distrayante avec une promenade 
intéressante autour des parties médiévales et romaines 
de la ville. 
 
Bien que la journée ne se soit pas déroulée comme 
prévu, tout le monde était convaincu l’avoir passée avec 
le meilleur groupe de personnes et ils ont juré de 
s'inscrire pour le voyage une autre fois car il y a encore 
beaucoup à voir. 
 
Peut-être même feront-ils un tour sur un vrai train ... 
 

AGA 22 mars à la Salle de 
Fêtes, Montaigu  
 
84 membres ont assisté à 
l'AGA, qui s'est bien 
déroulée, bien que 
l'acoustique ait mis en 
évidence le besoin de notre propre système de 
sonorisation.  
 
L'apéritif traditionnel était accompagné d'une 
musique de The Q'ukes, notre propre groupe 

ukulélé du Club. C'était leur première 
représentation publique et malgré quelques 
appréhensions, ils ont très bien joué, nous 
encourageant même tous à chanter. Un superbe 
déjeuner buffet a été préparé par Viv Woffinden. 
Ce fut un moment tout à fait convivial et 
agreeable.  

Janet  AUSTIN  GB 
Ineke  BERGMANS B 
Chantal  BOULANGER F 
Lyn  BUTLER  CAN 
Christiane CHARISSOU F 
Kathy  DALLE MOLLE USA 
Ivo  DE MEYER B 
Joyce  DOWSON GB 
Anne Marie GOUAULT F 
Carol  GUNYON  GB 
Chris  HOVAERT B 
Marie  HOVAERT B 
Denny  KAYLER  USA 
Edit  KERESZTESI H 
Ginette  LAROQUE F 
Helene  LAURAS  F 
Marcel  LAURENS F 
Kannan  MAHADEVAN GB 
Sian  MAHADEVAN GB 
Lis  ROYSTONE BISHOP GB 
Phil  ROYSTONE BISHOP GB 
Jean Pierre SERVEN  F 
Alexander STEVENS GB 
Vikki  STEVENS GB 
Maz  TODD  GB 
Rosa  VAN DER MEERSCH GB 
Karen  WRIGHT  GB 
Tracey  YOUNG  USA 
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CORNICHE DE LA GIRONDE et CITADELLE DE BLAYE 

 

 
Par une belle journée de mai, huit membres du 
Club se sont rendus dans la ville de Blaye, au 
nord-est de Bordeaux. Une fois à Blaye, le 
groupe a voyagé en petit train dans l'imposante 
citadelle de Blaye construite par Vauban au 
17ème siècle, sur les rives escarpées de la 
Gironde, qui, à cet endroit, fait 3 km de large. 
 
Cela a été suivi par un délicieux déjeuner, ainsi 
qu’une sérieuse dégustation, au Château Marquis 
de Vauban :  la maison de Vauban pendant qu'il 
supervisait la reconstruction de la Citadelle.  
 
Notre voyage de retour nous a emmenés le long 
de l'estuaire jusqu'au village médiéval de Bourg-
sur-Gironde avec une vue magnifique sur l'eau. 
Une autre visite peut être nécessaire car 
quelques-uns d’entre nous ont fait une sieste 
après le déjeuner et ont apparemment manqué 
de magnifiques paysages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bourse aux plantes le 21 avril + 
nettoyage de Printemps 

 
Rosemary Keeley et Ann Golesworthy ont gentiment organisé 
l'échange de plantes et de nombreux membres ravis ont été vus 
en train d'essayer de mettre toutes leurs plantes dans les 
voitures. 
 
Sous les conseils de Julia (Phil dirait les ordres), lui et Tom Hurst 
ont coupé les haies envahissantes avant de replanter les bacs et 
les parterres. Le nettoyage a nécessité 2 remorques et une 
voiture remplie de déchets verts. 
 
La journée étant très chaude, les cafés servis sous les parasols 
et la tente ont été très appréciés. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cet événement 
possible et en particulier Ann et Rosemary. 

7 mai 

ART GROUP de lundi a actuellement 
une exposition dans le club.  
 
Alors, allez-y et admirez les différents 
styles et sujets.  C'est un spectacle 
vraiment impressionnant. 
 



   
22 Avenue du Stade,  

82150 Montaigu de Quercy 
Tel 05 63 39 99 87  

Email: clubintquercy@gmail.com 
 

 
Après une dizaine d'années d'organisation d'ateliers de poterie pour les membres du Club, John Massey a 
décidé de se reposer et de passer plus de temps à rendre son magnifique jardin encore plus magnifique. Au 
nom de tous ceux qui ont apprécié les ateliers de John au fil des années, nous lui disons un très grand merci! 
Pour John, il y avait une grande satisfaction à débuter avec un groupe qui avait peu ou pas d'expérience de 
l’art de la poterie, en leur permettant de démontrer leur créativité, et de finir le cours avec une série d'œuvres 
cuites et vernies - avec un sourire sur leurs visages ! Ne pas oublier la gentillesse de Thea et Johan Berris 
qui ont prêté leur atelier et  accueilli le four - MERCI encore à eux! 
 
Le Club a l'intention de continuer à offrir des ateliers de poterie. D’autres informations seront fournies en 
temps voulu.  

    
 

Comité du Club International de Quercy 
 

Président Chris Barrington 
c.barrington@clubintquercy.com 
06 12 92 91 47 

Vice-Présidente Colette Guichard 
colette-guichard@orange.fr 
05 63 94 48 51 

Vice-Présidente & Hospitalité Julia Jones 
julia.jones@tsf47.net 
05 53 01 07 18 

Vice-Président & Communications Jan Van der Heijden 
j.heijden12@gmail.com 
05 53 36 55 12 

Trésorière Jo Ryan 
jo.ryan@clubintquercy.com 
06 41 43 19 11 

Secrétaire 
 

Lesley Townley 
Lesley.townley@clubintquercy.com 
06 73 86 25 08 

Trésorière Ajointe & Voyages Sarah Pegg 
pegg.sarah@orange.fr 
07 80 50 37 58 

Secrétaire Ajointe Monique Morlier 
claude.morliermonique@laposte.net 
05 63 95 31 11 

Adhérents & Communications Jan Emery 
jan.emery@clubintquercy.com 
07 87 65 07 98 

Repas Shirley Sears Black 
sasb.chouettes@wanadoo.fr 
05 53 98 08 13 

EXEMPLES DE REALISATIONS CRÉÉES 
PAR LE GROUPE DE POTERIE 

Pour consulter le Planning voir: 
Le site web 
Le panneau d’affiches dans le couloir du Club 
Le panneau d’affiches à l’extérieur  du Club 


