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Voyage à Figeac 
 

Mardi 14 juin,10 membres du Club se sont joints au voyage 
Combedouzou pour Figeac, le Célé, et le Causse..   
 

 
 
En route, nous nous sommes arrêtés pour visiter la ferme "le 
Mas de Thomas", près de St. Sulpice, où nous avons goûté le 
fromage de Rocamadour fait avec le lait de leurs 300  chèvres 
alpines; fromage qui a reçu l'AOP "Rocamadour".  Après un 
délicieux déjeuner à la " Table des 3 Ânes" à Blars, nous 
avons continué vers Figeac. 
A Figeac, un des plus beaux sites touristiques de France, 
nous sommes montés dans le petit train touristique et nous 
avons traversé cet ancien village par les petites ruelles 
pavées. 
Pour marquer le lieu de naissance de Jean-Francois 
Champollion, traducteur des hiéroglyphes égyptiens, une 
copie gigantesque de la pierre de Rosetta est installée dans le 
pavement de la cour du Musée Champollion. 
Notre voyage de retour nous a menés sur les rives du Célé 
bordées par les falaises escarpées et les maisons troglodytes.

 

Tea Partie le 19 juin  

 
Le dimanche 19 Juin entre 15 et 17 h, le Club  a organisé un 
"Tea  Time" dans les locaux du club car la Météo n'était pas 
favorable, et bien que John ait remarquablement bien  remis 
en état le jardin la veille !! 
En fait , il s'agissait d'un Super Tea Time.  Sue s'était 
surpassée en  confectionnant de délicieux petits gâteaux  
typiques anglais servis  après de succulents sandwiches 
traditionnels eux aussi  réalisés avec l'aide de Jan. Le final 
étant  les fraises à la crème, tradition aussi mais à 
Wimbledon.   Le tout  arrosé de divers thés bien appréciés 
par les convives.   Nous étions  assis autour de 4 tables de 6 
personnes  joliment décorées et  l'atmosphère était  gaie et 
animée. 
 
Les organisatrices  Sue, Jan et Colette, remercient les 
membres qui  nous ont fait le plaisir d' assister à cette réunion 
très agréable. 
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Repas d’été – jeudi 7 juillet 2016 

 

Pour les adhérents et leurs invités qui ont réservé pour le Repas d'été, un petit 
rappel que le repas commence à 19h30 avec un apéritif. S'il vous plaît apporter 

avec vous vos cartes de choix de menu pour remettre au personnel de service. 
 

Shirley Sears-Black et l'équipe Brelan attendent avec impatience votre présence 

 

Sortie du Club – « les Paysanneries » Siteweb 

“Les Paysanneries » raconte l’histoire de Manon et son 
village vers 1880.    
 
65 acteurs habillés en costumes d'époque jouent des 
scènes représentant divers aspects de la vie de la ferme. 
Travail des animaux, des marchands, des gendarmes, 
des enfants, des scélérats viennent tous sur et hors de la 
scène merveilleusement construite. Coût de la 
représentation : 7 euros par adulte, 4 euros enfants âgés 
de 8 à 13 ans. 
Les représentations de 2016 auront lieu le mercredi 27 
juillet et 3 août et le samedi 30 juillet et 6 août.   
 
Le club organise un voyage en groupe et réserve une 
table pour le repas après le spectacle du 30 juillet. Le 
repas comprend: Apero, vin, Saucisses grillées, Aligot 
Géant, salade, fromage, dessert, café – Pruneaux, avec 
de la musique et les danses traditionnelles. Le prix est de 
20 euros par personne. Donc, le coût pour le spectacle et 
un repas est de 27 euros 
Pour plus de renseignements contacter Betty Lilly par 
email sur bettylilly77@gmail.com 
 

Suite à la discussion lors de l'AG sur le projet de 
régénération du site Internet du Club qui a abouti à la 
création d'un petit groupe de travail parmi les membres; 
Betty Lilly, Dave Bloomfield, Rien Olijve et Hanneke Tas. 
Ils ont présenté un rapport qui a déjà été transmis aux 
adhérents par courriel.  S'il vous plaît lire le rapport 
complet. 
 
Recommandations  
1 Ne pas régénérer notre site Internet, dans un monde de 
plus en plus en ligne, risque de nous faire perdre la 
visibilité à l'intérieur et au-delà de notre communauté, et 
ne pas oublier les frais de cotisation potentielle et d'autres 
sources de revenus potentielles. 
 
2 Le Club devrait donc procéder à l'élaboration d'un 
nouveau site Internet avec la fonctionnalité demandée. 
 
3 La proposition du partenariat semi-professionnel est 
une solution acceptable. Si vous souhaitez nous poser 
des questions ou faire des commentaires ou des 
suggestions, veuillez les envoyer par courriel au 
clubintquercy@gmail.com  avant le 15 juillet 2016.  

 

 

Classes d’été 
 
Le club tient à remercier tous les bénévoles qui dirigent des cours et des ateliers. Beaucoup finissent pour la pause 
estivale, mais les activités suivantes continuent – la chorale le lundi après-midi, le bridge le jeudi après-midi et les 
travaux d’aiguilles le  vendredi après-midi. Les petites promenades pour juillet et août auront lieu  le matin et non 
l'après-midi, départ à 10h. Bien sûr, le Club reste ouvert tous les samedi de l’été.   

  

Le club accueille les nouveaux membres suivants qui ont rejoint depuis juin 

Julie Savill (Br) Kevin Whitlow (Br) Jan Van der Heijden (NL) 

Judith Whitlow (Br) Ria Van der Heijden (NL)  

Le club accueille le retour de 
Anna Zielschot (NL) Rosemay Martin (Fr) Philippe Ertzer (Fr)  
 

mailto:clubintquercy@gmail.com
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C O U P  D ’ Œ I L  A U  C L U B  

Le 06 juin, le Club a lancé sa propre nouvelle chorale, 

ouverte à tous les membres, homme ou femme, 

débutant ou expérimenté, qui a attirée près de 10 

personnes pendant 3 semaines. 

Si vous prenez du plaisir en chantant les chansons 

populaires et desirez la chance de rencontrer d’autres 

chanteurs, venez les lundis nous rejoindre. Chaque 

semaine on travaille sur un répertoire varié et ses 

harmonies, en prenant le temps bien sûr de boire un 

thé et bavarder entre amis. 

Le premier but, en plus du plaisir du chant, est de 

préparer un concert prévu au Club avant Noël cette 

année.  Le chef de la chorale est Jenny Grimshaw, 

une nouvelle résidente à Montaigu, qui a une passion 

communicative pour la musique. Au Royaume Uni, 

Jenny était un prof de chant et chef de musique 

pendant 12 ans, après avoir reçu une formation à 

l'Académie des Arts du Théâtre Italia Conti, et après 

avoir franchi un degré de musique à l'Université de 

Lancaster.  Les répétitions, qui continueront pendant 

l'été pour ceux qui sont intéressés, se déroulent 

chaque lundi de 17h30 à 19h au Club. 

C A L E N D R I E R  D ’  E V E N E M E N T S  

 

PETITES RANDONNEE MENSUELLES 

QUAND :  MARDI 5 JUILLET  & 2 AOUT 

HEURE :  DEPART 10H00 

LIEU :    CONTACT PETER GAUNTLETT POUR DES 

RENSEIGNEMENTS  

  .   

 

REPAS D’ETE 

QUAND :   JEUDI  7
 
JUILLET 

HEURE :   19H30  

LIEU :  AUBERGE BRELAN 

COUT :    25 EUROS  

 

 

PAYSANNERIES 

QUAND :   SAMEDI 30
 
JUILLET 

HEURE :     18H30 

LIEU:    THEZAC / MASQUIERES 

.    CONTACTER BETTY LILLY 

 

VIDE GRENIER 

QUAND :  DIMANCHE 7 AOUT  

HEURE:  08H00 – 18H00 

LIEU :   BEAUVILLE 

 

  

Réservez la date pour l'été 
Barbecue du Club –  

dimanche 21 Août 

VIDE GRENIER  

Le Club a réservé une place au Vide Grenier 
de Beauville le dimanche 7 août. 

Maintenant c’est le moment idéal pour 
enlever tous vos articles ménagers 

superflus qui sont en bon état et en faire 
don au Club pour les vendre au Vide 

Grenier. S'il vous plaît apporter tous vos 
dons au Club le samedi matin. 

Toutes les offres d'aide à gérer le stand 

seront reçues avec gratitude! 

NOUVEAUX  MEMBRES  

DU  COMITE 

 
Le Comité accueille deux nouveaux 

membres à l'équipe 
Julia Jones & Ruth Smythers 

 
Julia est un membre du Comité de retour et 
sera responsable des locaux du club. Ruth 

se joindra à l'équipe de secrétariat. 
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Président   Nicolas Barret  nicolas.barret@nordnet.fr  
Président adjoint  Anne Gibbs   chrisandannegibbs@hotmail.co.uk  
Trésorier   David Howat   howat.david@orange.fr  
Trésorier adjoint  Geoff Price   janandgeoff@orange.fr  
Secrétaire    Colette Guichard   colette-guichard@orange.fr  
Aide secrétariat  Ruth Smythers   style47fleur@gmail.com  
Hospitalité   Sue Gauntlett  clubmontaigu@gmail.com  
Club (repas externes) Shirley Sears Black  sasb.chouettes@wanadoo.fr  
Gestion des locaux  Julia Jones   julia.jones@tsf47.net  
Publicité   Chris Barrington   chris@papillon-minerals.com  
Base de Données/compta Jan Emery   janemery@hotmail.co.uk  
 

Animateurs  
 
Chorale   Jenny Grimshaw  jenny.grimshaw@icloud.com 
Travaux d’ aiguilles  Ann Golesworthy  golesfr@gmail.com 
    Rosemary Keeley  rosemary.keeley@orange.fr 
Bridge    John Button   jjbutton@club-internet.fr  
 
 

 
22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

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

Le Comité tient à vous souhaiter à tous une pause 
agréable d'été - si vous restez ici ou de prenez vos 

vacances ailleurs. 
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