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A U T R E S  A R T I C L E S  

• Groupe Tennis 
• Dancefit démarre 1er février 
• Chorale 
• Fête des Rois 

 

Déjeuner Club célébrant la 
journée de la crêpe et 
l'ouverture de l'exposition 
photo Le Ciel 
 
Samedi 25 février à 12h30 
 
Le menu 
• Choix de soupes maison 
• Sélection de fromages avec 

pain et / ou salade 
• Crêpes maison au citron ou 

à la confiture 
• Vin et café inclus. 

 
Une bonne affaire à 8 euros par 
personne 
 
Réservez votre place au Club un 
samedi matin. Places limitées à 
36, donc réservez vite 

DATE A RETENIR 
le 14 mars 
Assemblée Générale 
Salle de Fêtes, Belvèze  
more details soon 

 

Exposition de photos  
 
Il y avait tellement de photos colorées et 
artistiques sur le thème de « l’automne » 
qu’il n’était pas possible de les afficher 
toutes ensemble. Ainsi, un deuxième groupe 
est en train d’orner le mur du club et sera là 
jusqu’à la mi-février. 
 
Le sujet  suivant est « Le ciel ».Nous 
pensons : nuages, levers et couchers de 
soleil, arcs-en-ciel, les étoiles, la lune, les 
imagination ; 

traînées de vapeur… Laissez courir votre 
imagination ; soyez original, pensez 
librement : le ciel sans limite. Bon courage 
et bonnes photos. 
 

Date limite d’inscription – le 20 février 
Informations détaillées à suivre 

 

Expo team - Ed van Weerd 



 
Dancercize est de retour et s'appelle 
maintenant  DANCEFIT. 
 
Si vous avez aimé ces classes auparavant, 
bienvenue maintenant. Mais si vous n'avez 
jamais essayé, nous savons que c'est une 
façon efficace et amusante de rester en 
forme. Tout le monde est  bienvenu. 
 
Dancefit adapte les mouvements de forme 
au rythme de la musique. Et il n'y a pas de 
chorégraphie sérieuse à retenir. Vous 
suivez simplement le leader et appréciez de 
passer au rythme de différents styles de 

musique. 
 
Donc, pourquoi ne pas l’essayer?   Aucun 
équipement de fantaisie nécessaire - que 
des baskets dans lesquels vous êtes si bien 
et des vêtements vous donnant liberté de 
mouvement. 
 
En l'absence de Kathy, dès le 1er février, 
Liz Illing prendra Dancefit 
 
Mercredi 10h30 - 11h30.Salle de Fêtes, 
Montaigu de Quercy. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

La Joie du Chant - La nouvelle chorale a 
maintenant un vrai nom, qui remplit ses membres 
d'enthousiasme. 
 
Les répétitions sont le lundi entre 18h00 et  19h00 
dans au Club;  mais si vous souhaitez  un contact 
plus tôt,  arrivez à 17h45. Le chant commence à 
18h00 pile. 
 

 
Les aspirants sont toujours les bienvenus. 

Fête des Rois au Club 

 

Le bonheur est  

une grande famille, 

soudée, affectueux, 

attentionnée dans 
une autre ville.  

George Burns 

 

Eh bien, nous étions juste quelques heures en retard pour 
célébrer la Fête des Rois officielle le 6 janvier. Comme le 6 
était prévu pour être très froid, l'événement a été reporté au 
matin du 7 quand plus de gens étaient attendus au Club le jour 
du marché.  
 
Une décision sage, c'était un matin très animé dans la salle du 
club ; environ 50 personnes sont arrivées pour profiter d'un 
café gratuit et d'une tranche de galette d'amande traditionnelle 
ou brioche couronne et de suivre les nouvelles des amis. 
 
À la fin de la matinée, un verre de vin a été offert à ceux qui 
bavardaient encore. Tout le monde partit, bien nourri et 
«arrosé» et sentant que la nouvelle année avait été 
royalement lancée.. 
 



 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CALENDRIER DES  
EVENEMENTS 
 
 
 
PETITE RANDONNEE MENSUELLE 
DATE :   MARDI 7 FEVRIER 
HEURE :  DEPART 14H 
LIEU :     MAIRIE DE FRESPECH  
CONTACT :   PETER GAUNTLETT  
  .   
 
RANDONNEE  MENSUELLE 
DATE :    VENDREDI 17 FEVRIER 
HEURE:  DEPART 09H30 
LIEU :    L’EGLISE DE FRESPECH  
 
  
DEJEUNER DU MARDI GRAS  
DATE :    SAMEDI 25 FEVRIER 
HEURE :   12H30  
LIEU :   CLUB INTERNATIONAL 

 

Café du Samedi 
 

Un grand merci à tous les merveill-eux 
bénévoles qui aident déjà le service du 
café le samedi matin. 
 
Cependant, nous ne dirons jamais «non» à 
plus de bénévoles. Si vous venez au 
marché et pouvez nous donner un peu de 
votre temps, veuillez ajouter votre nom au 
nouveau calendrier près de l’entrée de la 
cuisine. Nous vous serons toujours très 
reconnaissants! 

Coup d’œil au Club 
 
Tout au long de l'année, les fidèles du 
GROUPE TENNIS se retrouvent tous les 
vendredis après-midi  sur  le court rénové, à 
côté de la Salle de Fête de Montaigu. Les 
matchs de tennis sont rapides et l'atmosphère 
conviviale mais compétitive. Donc, si vous 
avez déjà un niveau raisonnable et souhaitez 
rejoindre le groupe, contactez Peter Buck 
(buck.peter@orange.fr) qui dirige la 
logistique du jeu une semaine à l'avance. 
 
Bien entendu, le court est ouvert gratuitement 
à tous joueurs, de tous niveaux. Alors, si vous 
ne vous sentez pas encore prêt à attaquer 
Roland Garos, pourquoi ne pas réunir 
quelques amis pour un jeu de loisir ou même 
créer un nouveau groupe? La réservation du 
court se fait au Bar du Midi. 
 

 
Bienvenu aux membres qui ont 
rejoint le club en janvier 
 
 
Nouveaux membres 
 
Anna Mulroney (Irl) et Bradley Mulroney (Br) 
Didier Babin (Fr) 
Maria Ruiter (NL) et Enrico Ruiter (NL) 
Susan Stump (Br) et George Stump (US) 
Dianne Kelly (Br) 
 
 
Anciens membres 
 
Jef Groby (US) 
Jean-Pierre Pouzoulet (Fr) 
Tina Mayhew (Br) 



 

Activités 2017 

	   Matin	   Après-‐midi	   Soir	  

Lundi	  
10.00	  –	  12.00	  

Conversation	  bilingue	  
Julia	  Jones	  

17.45	  –	  19.00	  
La	  Joie	  du	  Chant	  
Jenny	  Grimshaw	  

19.30	  
Troupe	  des	  Acteurs	  du	  Quercy**	  

@	  Salle	  de	  Fête	  

Mardi	  

10.00	  –	  12.00	  (à	  partir	  de	  mars)	  
Atelier	  informatique	  

Carol	  Fenn	  

15.00	  –	  17.00	  
Jeux	  de	  société	  

Maroussia	  Romanoff	  

18.00	  –	  19.30	  
Badminton	  @	  Salle	  de	  Fête	  

Gaelle	  Devroux	  

	  
1er	  mardi	  du	  mois	  

Petite	  randonnée	  mensuelle	  
Peter	  Gauntlett	  

	  

Mercredi	  

09.00	  –	  10.30	  
Anglais	  pre-‐intermédiare	  

Anne	  Gibbs	  
10.30	  –	  12.00	  

Anglais	  débutants	  
Geoff	  Price	  

13.30	  –	  16.30	  
Français	  débutants	  

13.30	  Français	  simple	  
14.30	  Grammaire	  
15.30	  Conversation	  

Sue	  Gauntlett	  

20.30	  
QuercyCorum**	  

(contact	  Lia	  van	  de	  Sande	  
liavandesande@neuf.fr	  

05	  63	  95	  38	  23)	  	  

Jeudi	  
11.00	  –	  12.30	  

Français	  intermédiaire	  
Philippe	  Ertzer	  

13.30	  –	  17.00	  
Bridge	  

Patrick	  Keeley	  

17.00	  Accès	  Asso	  à	  la	  Photocopie	  
Jan	  Emery	  

19.30	  Troupe	  des	  Acteurs	  du	  
Quercy**	  @	  Salle	  Des	  Fêtes	  

Vendredi	  
	  

11.00	  –	  12.30	  
Café	  Philo	  

Ed	  Van	  Weerd	  

14.00	  –	  16.00	  
Travaux	  d’aiguilles	  
Ann	  Golesworthy	  &	  	  
Rosemary	  Keeley	  

17.00	  –	  18.30	  
Yoga	  @	  l’Oustal	  

Pat	  Dron	  

09.30	  3ème	  vendredi	  du	  mois	  
Rando	  Mensuelle	  
David	  Howat	  

15.00	  –	  17.30	  
Groupe	  Tennis	  
Peter	  Buck	  

	  

Samedi	  
10.00	  –	  12.00	  
Café	  du	  Samedi	  

Le	  comité	  
	  

	   	  

**	  Activités	  non	  gérés	  par	  le	  Club	  

 

 

Le Comité 
 
Président    Nicolas Barret   nicolas.barret@nordnet.fr 
Vice-président    Chris Barrington  chris.barrington@clubintquercy.com 
Secrétaire    Colette Guichard  colette-guichard@orange.fr 
Secrétaire-adjointe   Ruth Smythers   ruth.smythers@clubintquercy.com 
Trésorier    David Howat   david.howat@clubintquercy.com 
Trésorier-adjoint   Geoff Price   geoff.price@clubintquercy.com 
Base de données et comptabilité Jan Emery   jan.emery@clubintquercy.com 
Co-ordinateur des activités  Anne Gibbs   1948annegibbs@gmail.com 
Co-ordinateur des adhérents  Julia Jones   julia.jones@tsf47.net 
Hospitalité    Sue Gauntlett   clubmontaigu@gmail.com 
Repas à l’extérieur    Shirley Sears-Black  sasb.chouettes@wanadoo.fr 
 
Membership Co-ordinator  

22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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


