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C'est avec une grande tristesse que nous avons dit adieu à Maroussia Romanoff le vendredi 23 février après-midi 
sous un soleil radieux mais froid, pour la cérémonie de transfert de ses cendres déposées à côté de son mari, de ses 
deux fils et de Peter son dernier compagnon bien-aimé, au cimetière de Moissaguel. 
 
Environ une douzaine de français, anglais et néerlandais, membres du club, étaient là pour présenter leurs respects à 
cette dame incroyable, une des fondatrices du Club International de Montaigu de Quercy il y a presque vingt-cinq 
ans.  
Une grande coupe de plantes fleuries, qui seront replantées en temps voulu, a été offerte par le club. 
 
Notre gratitude va à Maroussia, qui a permis au club de prospérer et d’être apprécié encore aujourd’hui. 
 
L'idée a dû naître en 1993 quand Maroussia dirigeait un cours de conversation française dans une salle de la Mairie. 
En 1994, il y eu une excursion sur le Lot. Puis, un lieu de rencontre a été offert au club, ouvert une fois par mois, et 
en1995 des réunions ont été organisées trois fois par semaine avec trente membres adjoints. 
 
Maroussia était présidente du début jusqu’en 2001, année où elle a dû se retirer pour des raisons personnelles. 
Pendant ce temps, elle a créé un bulletin mensuel "La Feuille" qui relatait plusieurs activités encore pratiquées au 
club aujourd’hui : excursions, voyages, repas, randonnées, cours en langues, Scrabble, danse, et bien sûr café du 
samedi. 
 
Le club originel a fonctionné en plusieurs endroits de Montaigu jusqu’à son installation définitive à l'automne 2001. 
Maroussia est revenue pour assurer de sa présence tous les samedis matins jusqu'à très récemment quand sa santé 
a commencé à faiblir.  
 
Le thé était sa boisson favorite, et nous conservons sa petite théière rose dans la vitrine des poteries en sa mémoire. 
Ses amis, anciens et nouveaux, la regrettent beaucoup. 
 
Ceci n’est qu’un aperçu de la vie de Maroussia au club. Si vous voulez feuilleter les livres, les archives du 
club, soigneusement compilés par Geneviève pour l'anniversaire des vingt ans d’activité du 
club,  demandez à un membre du comité.  

Le dernier adieu à Maroussia Romanoff 



 Périgueux mercredi, 25 Avril  
 
 
Allez voir la ville charmante de Périgueux en train. Le train quitte la gare de Penne d'Agenais pour un trajet 
intéressant en train qui traverse les bois, et les villages, et, avec la chance, on pourra voir des jardins 
couverts de fleurs printanières.  

Le trajet dure un peu moins de deux heures dans une voiture confortable avec des toilettes à bord.  

Le nom Périgueux vient de Petrocorii, une latinisation des mots celtiques qui signifie «les quatre tribus» - 
les peuples gaulois qui ont occupé la région avant la conquête romaine. Périgueux était leur capitale. En 
200 av. J.-C., les Petrocorii venaient du nord et s'installaient à Périgueux et établissaient un campement à 
La Boissière. Après l'invasion romaine, ils ont quitté ce poste et se sont établis dans la plaine de L'Isle, et 
la ville de Vesunna a été créée. Cette ville romaine a été finalement embellie avec des équipements tels 
que des temples, des bains, des amphithéâtres, et un forum. À la fin du troisième siècle après JC, la ville 
romaine était entourée de remparts, et la ville prit le nom de Civitas Petrocoriorum.  

Calendrier:  
07h30 Rendez-vous à la gare de Penne • 09h43 Arrivée à Périgueux • 11h00 Tour de ville par Petit Train • 11h30 Visite guidée en anglais 
/ français • 12h30 Déjeuner optionnel à Lou Chabrol • 17h30 Rendez-vous à la gare de Périgueux pour le retour • 19h55 Arrivée à Penne 
Le coût total du voyage sera confirmé le 7 avril lorsque les chiffres définitifs seront connus, mais un dépôt non remboursable de 20 €, plus 
les 18 € pour le repas optionnel si nécessaire, sera pris au moment de la réservation.  
Le coût maximum anticipé sera de l'ordre de 33,50 € sans déjeuner, ou de 51,50 € avec le déjeuner (menu du jour, vin et café). Le 
paiement final sera dû le, ou peu après le 7 avril.  
 
On peut faire les réservations (avant le 7 avril) au Club le samedi matin, ou par email adressé à clubintquercy@gmail.com avec une copie 
à pegg.sarah@orange.fr. Pour plus d’informations, veuillez contacter Sarah Pegg (pegg.sarah@orange.fr ou Betty Lilly 
(bettylilly77@gmail.com).  

Date de clôture: 7 avril 

 
AVIS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CLUB INTERNATIONAL DU QUERCY 

  
L'Assemblée Générale Ordinaire du Club International du Quercy se tiendra à 10h30-12h00 jeudi le 22 mars 
2018 à la Salle des Fêtes de Montaigu de Quercy. Les portes seront ouvertes et l'inscription commencera à 
10h00. La réunion est ouverte à tous les membres qui sont à jour avec leur cotisation. 
  

AGENDA 
1 Bienvenue et ouverture de la réunion par le Président 
2 Rapport Moral 
3 Rapport d’activités 
4 Rapport du Trésorier 
5 Rapport d’auditeurs 
6 Budget pour 2018 
7 Questions divers 
8 Élections au Conseil d’Administration 
9 Clôture de la réunion 
  
Les membres seront invités à voter sur l'adoption de chacun des rapports au titre des points 2 à 5 de l'ordre 
du jour, ainsi que sur l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
  
·Jo Ryan, Jan van der Heijden et Monique Morlier ont été cooptés au Conseil d’Administration en 2017     et, 
conformément à l'article 7 des Statuts, ses cooptations dont être confirmée par le vote des membres. 
·Ayant servi pendant six ans, Sue Gauntlett et Anne Gibbs se retirent du Conseil d’Administration. 
·Lesley Townley se propose d'être élue au Conseil d’Administration. 
·Toute autre candidature pour l 'élection au Conseil d’Administration doit être soumise au Secrétairiat par 
écrit au plus tard le 19 mars 2018. 
  
Les membres qui ne peuvent assister à la réunion peuvent donner leur procuration à un autre membre 
présent à l'assemblée [chaque membre ne peut accepter qu'un tel mandataire]. Un formulaire de procuration 
est joint au présent avis et des copies imprimées sont disponibles au Club. Les formulaires de procuration 
doivent être remis au Secrétairiat dès que possible. La réunion sera suivie à 12h00 par un Vin d'honneur et à 
12h30 par un repas.	  	  

Repas @ 15 euros par personne veuillez vous inscrire au club avant le 19 mars 
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S’inscrire au club le samedi 10h – 12h où par mail 
clubintquercy@gmail.com 

 
PETITE RANDONNÉE  
Date:  6 mars   
Heure:  14h00 
Lieu: Eglise de Pervillac 
 
PHOTAGRAPHIE 
Date:  6  mars 
Heure:  09h30 
Lieu: Office de Tourisme, Montaigu 
 
GROUPE de LECTURE 
Date:  12  mars 
Heure:  16h00 
Lieu:  Club room 
 
RANDONNÉE  
Date:  16 mars 
Heure:  09h30 
Lieu: Eglise deThezels  
Déjeuner: Le Bardouquet,  

Castelnau Montratier 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Date:  22  mars 
Lieu: Salle des Fêtes,  

Montaigu de Quercy 
Heure:  10h30 
Vin d’honneur: 12h00 
Déjeuner Buffet: 12h30 (veuillez réserver à 

l’avance) 

Les classes débutants anglais recommencent  
 

le jeudi 29 mars de 17 h 00 à 18 h 00  
dans la salle du club 

LE NOUVEAU GROUPE PHOTOGRAPHIE est ouvert à 
tous ceux qui s'intéressent à la photographie.  Nous 
couvrirons tous les aspects de la photographie, y 
compris le traitement numérique. Nous visiterons 
également des lieux d'intérêt pour les photographes tels 
que les jardins, les abbayes et les marchés. La salle du 
club est si bien utilisée que le seul temps disponible 
pour les réunions en salle est le lundi après-midi. Les 
réunions en plein air auront lieu des jours différents. La 
prochaine réunion aura lieu à Montaigu de Quercy le 
Mardi 6 mars à 9h30  (voir l’Office de Tourisme).  
 

N’OUBLIEZ PAS D'APPORTER VOS CAMÉRAS ! 
 
Toutes les réunions à venir seront annoncées par 
courrier électronique. Si cela vous intéresse, peu 
importe que vous utilisiez une tablette, un smartphone, 
un appareil compact ou un appareil photo reflex.  
 

Notre objectif est d’aider tout le monde à prendre de 
meilleures photos. 

LE LUNCH DU MARDI GRAS a eu 
lieu le samedi 10 février. Cette année 
encore, il a eu beaucoup de succès 
et 35 membres se sont rassemblés 
dans la salle du club pour un départ 
rapide à 12h30 
 
Il y avait un choix de 4 délicieuses 
soupes faites maisons par certains de 
nos bénévoles régulières, et 
rapidement consommées. Cette année, 
elles ont été suivies par une assiette 
traditionnelle de jambon, de fromages 
et de cornichons. Le repas s'est 
terminé avec des crêpes maison, le 
tout arrosé de vin et de café. 
 
Grâce à beaucoup d’aide dans la 
cuisine, tout a été lavé et rangé avant 
que les matchs de rugby des 6 nations 
commencent ! 

Petit rappel : 
 

 prochaine expo photo   
 

« SYMÉTRIE »  
 

fin mars 

 

N O U V E A U X  A D H É R E N T S  
 

Dominique Barral  (F) 
Keith Huggett (GB) 
Mireille Segues (F) 

Penny LEHALLEY(GB) 
Karen Furnivall (GB) 

Tony Martin (GB) 
Benjamin Emery (GB) 

Pat (Margaret) Morris (GB) 
 

B I E N V E N U  !  

SITE WEB 
Vous avez perdu des e-mails ? Ne vous inquiétez pas.  
 
VOUS LES RETROUVEREZ SUR LE SITE WEB.  
 
Les détails de toutes les activités du club sont disponibles en ligne et 
vous pouvez les trouver instantanément sans attendre que les 
organisateurs répondent aux mails. 
 
Vous n’avez même pas à entrer dans la zone des membres car 
toutes les activités en cours sont sur la page des nouvelles. 



   

Planning hebdomadaire 
 
 Matin Après Midi Soir 

Lundi 

10.00 – 12.00 
Conversation bilingue 

français anglais 
Julia Jones 

Comité ou activités ponctuelles 

17.45 – 19.00 
Chorale la Joie du Chant 

Jenny Grimshaw 

19.30 – 21.30 
La Troupe des Acteurs du Quercy ** 

Salle de 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 

Peter Gauntlett 

Mercredi 

09.00 – 10.30 
English pre-intermediate 

Anne Gibbs 
13.30 – 14.30 
14.30 – 15.30 
15.30 – 16.30 

Langue française 
pour les Débutants 

Sue Gauntlett 

17.00 – 18.30 
Yoga 

L’Oustal 
Pat Dron 

10.30 – 12.00 
Langue espagnole 

Sylvie Petrocelli 

Badminton 
Salle des Fêtes 

 

10.30 – 11.30 
Dancefit 

Salle de Fêtes 
Linda Preston 

20.30 
Chorale 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 de Fêtes 
Peter Wilkinson 

11.00 – 12.30 
Français mixte 
Philippe Ertzer 

17.00 – 18.30 
Langue anglaise pour débutants 

Jan Emery 

19.30 – 21.30 
La Troupe des Acteurs du Quercy ** 

Salle des fêtes 

Vendredi 
 

10.30 – 12.00 
Café Philo 

Nicolas Barret 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 

Ann & Rosemary 
 

3ème vendredi du mois de septembre à mai 
09.30 – 16.30 
Randonnée 
David Howat 

15.00 – 17.30 
Tennis 

Court de tennis 
Peter Buck 

Samedi 
10.00 – 12.00 

Café du Samedi 
Comité 

  

** Activités non gérées par le Club  

Commit tee  
 
President    Chris Barrington   chris.barrington@clubintquercy.com 
Vice-president    Julia Jones   julia.jones@tsf47.net 
Secretary    Colette Guichard   colette-guichard@orange.fr  
Treasurer    Ruth Smythers   ruth.smythers@clubintquercy.com 
Deputy Treasurer    Jo Ryan    jo.ryan@clubintquercy.com 
Database & Accounts   Jan Emery   jan.emery@clubintquercy.com 
Activities Co-ordinator   Anne Gibbs   1948annegibbs@gmail.com 
Hospitality    Sue Gauntlett   clubmontaigu@gmail.com 
Communications    Jan van der Heijden  j.heijden12@gmail.com  
Trips and travel    Sarah Pegg   pegg.sarah@orange.fr 
Secretariat    Monique Morlier   morlier.claude@orange.fr 

22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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


