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Chers	amis	adhérents,	

Dans	 l es	 c i rconstances	
actuelles	 bien	 difDiciles	 	 à	
supporter,	 	 	 je	 tiens	 à	 vous	
rappeler	que		votre	club	reste	
un	 groupe	 accueillant	 et	
convivial	 même	 si	 c’est	
seulement	 par	 mail	 ou	 par	
téléphone	et	je	vous	engage	à	
utiliser	 ces	 moyens	 pour	
rester	en	contact.	

Avec	mes	 encouragements	 et	
ma	Didèle	amitié		

Colette	Guichard		
votre	présidente	:	

Tél	:	05	63	94	48	51	
colette-guichard@orange.fr	

Plantez	et	votre	conjoint	plante	avec	vous;	désherbez	et	vous	
désherbez	seul	

Jean-Jacques	Rousseau



2

Orchis	
Pyramidal

Orchis	
Mouche

Orchis	Militaire
Orchis	
Homme

Orchis	
Abeille	

Orchis	Brulée

Orchis		
Tacheté

Orchis	
Grenouille

Orchis	Pourpré

Orchis	
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HANSEL et GRETEL 
Heure	de	pantomime	à	Montaigu	

La	 soirée	 du	 samedi	 25	 janvier	 a	 été	
amusante	 et	 remplie	 d’insinuations	 et	 de	
blagues	 ringardes,	 grâce	 à	 La	 Troupe	
d’Acteurs	 du	 Quercy,	 dont	 la	 plupart	 sont	
également	membres	du	Club.	Dès	le	début,	il	
était	 clair	 qu'une	 énorme	 quantité	 de	
créativité	 et	 de	 travail	 acharné,	 à	 la	 fois	 sur	
scène	 et	 hors	 scène,	 avait	 été	 consacrée	
à	cette	production.	Et	cela	a	payé	largement.	
Cette	 troupe	 dynamique	 a	 organisé	 4	
spectacles	en	4	jours	-	2	pour	les	écoles	locales	(280	enfants	en	tout)	et	
2	 spectacles	 «payants»	 pour	 le	 reste	 d'entre	 nous,	 qui	 ont	 attiré	 270	
personnes,	le	dimanche	après-midi	étant	la	période	la	plus	fréquentée.	

Ces	pantos	bilingues	sont	devenues	un	point	culminant	en	particulier	
dans	la	communauté	française	où	le	concept	de	«pantomime»	était	peu	
connu..	

PS	 Fait	 intéressant.	 Les	Britanniques	 réservent	 des	 sièges	 à	 l'avance;	
les	 Français	 les	 achètent	 sur	 place.	 Aucun	 jugement	 -	 les	 deux	
méthodes	sont	valables:	La	Troupe	est	juste	ravie	de	voir	beaucoup	de	
gens	enthousiastes	apprécier	le	spectacle.

QUELQUES-UNES	DES	NOMBREUSES	ORCHIDÉES	SAUVAGES	TROUVÉES	DANS	
NOTRE	RÉGION	
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CUISSON	MICRO-ONDES	DEMO	
21	février	

Une	douzaine	de	membres	ont	apprécié	 la	
démonstration	 alléchante	 de	 Véronique	
Lagarrigue	 au	 Club.	 En	 cuisinant	 avec	 un	
four	 à	 micro-ondes,	 elle	 a	 créé	 un	 risotto	
aux	lardons	et	au	parmesan,	une	mousse	au	
chocolat	 (sans	 beurre	 ni	 sucre)	 et	 un	
gâteau	à	la	noix	de	coco	et	au	chocolat.ADin	
d'utiliser	les	jaunes	d’œuf		qui	ne	rentraient	
pas	 dans	 les	 recettes	 précédentes,	 nous	
avons	 préparé	 une	 crème	 pâtissière	 au	
micro	ondes.	 Ce	 	 petit	 "	 plus"	 	 a	 bien	plu.	
	Ces	délicieux	plats	ont	ensuite	été	dégustés	
par	 tous.	 Conclusion	 -	 miam	 miam.	 	 À	 la	
réouverture	 du	 Club,	 Véronique	 prévoit	
d'organiser	 d'autres	 démonstrations,	 alors	
gardez	 l'œil	 ouvert	 pour	 l'annonce	 et	
réservez	à	l’avance.

S'il	s'agit	de	café,	apportez-moi	du	thé;	mais	
si	c'est	du	thé,	apportez-moi	du	café	
Citation	-	Abraham	Lincoln

COURS	DE	PREMIERS	SOINS	le	3mars

19	 personnes	 ont	 suivi	 ce	 précieux	 cours	 de	
secourisme	 dispensé	 par	 2	 pompiers	 de	
Montaigu.	 Ce	 fut	 une	 soirée	 intéressante	 au	
cours	 de	 laquelle	 les	 pompiers	 ont	 couvert	 les	
aspects	 essentiels	 de	 l'adaptation	 en	 cas	
d'accident,	 y	 compris	 l'utilisation	 d'un	
déDibrillateur.	 Ils	 nous	 ont	 dit	 quel	 numéro	
d ' u r g e n c e	 u t i l i s e r	 e t	 c o m m e n t	
répondre	 rapidement	 et	 avec	 précision	 à	 leurs	
questions	aDin	qu'ils	puissent	agir	rapidement.	

Nous	avons	ensuite	discuté	de	la	façon	de	
remplir	un	formulaire	d'accident;	quelles	
informations	donner	sur	tout	médicament	

d'ordonnance	qui	aidera	les	donneurs	d'aide	en	cas	de	maladie	+	des	conseils	généraux	sur	la	
sécurité	incendie,	etc.	

Espérons	que	ces	informations	restent	théoriques	mais	en	cas	d’urgence,	lorsque	vous	devez	

L’ORGANISATION	
ADMINISTRATIVE	
DE	FRANCE	

FÉVRIER	ET	MARS	

Nicolas	 Barret	 a	 donné	 plusieurs	 conférences	
informatives	 sur	 les	 «tenants	 et	 aboutissants»	
du	système	 judiciaire	et	administratif	 français.	
Qui	 de	 mieux	 pour	 dispenser	 ce	 cours	 que	
Nicolas	 qui,	 au	 cours	 de	 sa	 carrière	 aux	
échelons	 supérieurs	 de	 la	 fonction	 publique	
française,	 a	 acquis	 une	 connaissance	
encyclopédique	 des	 fonctions	 publiques	 de	
l'Etat?	 Ces	 séances	 ont	 bien	 sûr	 aussi	 permis	
aux	 participants	 de	 découvrir	 tout	 ce	 qu’ils	
avaient	toujours	voulu	savoir	mais	avaient	peur	
d e	 p o s e r	 ( t o u t e s	 q u e s t i o n s	 e n	

français,	 bien	 sûr.
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UNE	NUIT	DE	QUEEN	
8	février,	Toulouse	

Ce	 fut	 une	 soirée	 spectaculaire	 pour	 4	
membres	 du	 club	 qui,	 avec	 des	 milliers	
d'autres	 fans	 de	 rock,	 ont	 apprécié	 «One	
Night	 of	 Queen»	 avec	 Gary	 Mullen.	 Ils	
étaient	bien	secoués	(We	Will	Rock	You),	ne	
voulaient	pas	s’arrêter	(Don’t	Stop	Me	Now)	
et	 ne	 voulaient	 certainement	pas	 se	 libérer	
(I	Want	To	Break	Free).	

Donc,	 comme	 un	 autre	 voyage	 au	 Club	
termine	 (Bites	 the	 Dust),	 le	 spectacle	 doit	
continuer	 mais	 Sarah	 est	 sous	 pression	
(Under	 Pressure)	 pour	 s'assurer que le 
prochain  voyage respire ce même genre 
de magie (Kind of Magic).

Une	célébrité	est	une	personne	qui	travaille	dur	toute	sa	vie	pour	se	faire	connaître,	puis	port	
des	lunettes	noires	pour	éviter	d'être	reconnue																																																			Citation	-	Fred	Allen
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	 AFFICHAGE	DES	ŒUVRES	D'ART
Il	met	en	vedette	certains	des	talents	incroyables	parmi	nous.	 		 	

q
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NOUVEAUX	ADHÉRENTS	
BIENVENU!	

Alan	COLTON	 	 	 BR	

Fran	COLTON	 	 	 BR	

Angela	ROBINSON-TURNER	 BR	

Montserrat	BOCQUEHO	 	 FR	

Fabienne	RIVALLAND	 	 FR	

Brian	DOUGHERTY		 	 BR	

Roger	HOBBS	 	 	 BR	

Vivienne	HOBBS	 	 	 BR	

Marie-Christine	SIMON	 	 FR	

Benoit	ALIAGA	 	 	 FR	

Colette	ALIAGA	 	 	 FR

COMITE	du	CLUB

22	Avenue	du	Stade,	82150	Montaigu	de	Quercy.			
Tel:	05	63	39	99	87				Email:	clubintquercy@gmail				Website:	www.clubintquercy.com

President	 	 	 	 Colette	Guichard		 	 colette.guichard@clubintquercy.fr	
Vice	President	&	Hospitality	 	 Julia	Jones	 	 	 julia.jones@clubintquercy.fr	
Vice	President	&	Communications	 Jan	Van	der	Heijden	 	 j.heijden12@gmail.com	
Treasurer	 	 	 	 Jo	Ryan		 	 	 jo.ryan@clubintquercy.fr	
Secretary	 	 	 	 Lesley	Townley		 	 lesley.townley@clubintquercy.fr	
Assistant	Treasurer	&	Voyages	 	 Sarah	Pegg	 	 	 pegg.sarah@orange.fr	
Assistant	Secretary	 	 	 Monique	Morlier	 	 monique.morlier@clubintquercy.fr	
Meals	 	 	 	 	 Shirley	Sears	Black	 	 shirley.sears-black@clubintquercy.fr	

	Un	comité	est	un	groupe	de	personnes	non	
préparées,	nommé	par	ceux	qui	ne	veulent	pas	
faire	l’inutile																													Citation	-	Fred	Allen

le	15	février	

Des	Bulles	et	quelques	amuse-
gueules	ont	accueilli	les	

nouveaux	membres	du	Club	
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