
                            

D é c e m b r e  2 0 1 7   
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  

E V E N E M E N T S  E T  A C T I V I T I E S  A  V E N I R  

 

LA JOIE DU CHANT donnera son CONCERT DE NOËL 
le dimanche 3 décembre  

15h30 à la Salle des Fêtes de Montaigu 
(Portes ouvertes à 15h00) 

 
Prix de rafraîchissements festifs à l’entracte 

3 € par membre; 5 € pour les non-membres 
(Concert gratuit) 

 
Veuillez réserver tôt 

Musique et tartes traditionnelles de Noël. Quelle meilleure façon de 
commencer la saison des fêtes? 

 

Le jeudi  7  décembre  
 

DEJEUNER DE NOËL 
Les  Voyageurs  
Tournon d’Agenais 

 
25 € par adhérent 

 
Réservation possible jusqu’au 2 décembre 

 
 

Pour le menu, consultez le bulletin de 
novembre ou contactez Shirley Sears 

Black au club le samedi matin 

 
Le mardi 12 décembre 

 
P E R P I G N A N  

 
M a r c h é  d e  N o ë l  

et 
P e t i t  T r a i n  

 
GROUPE De LECTURE 
  
livre suivant 
 
 
 
Rendez-vous dans la salle du club 
à 17h00 le mercredi 13 décembre 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mardi 7 novembre, 6 membres du club se 
sont joints au voyage en minibus de 
Comebedouzou à la Cité du Vin, un musée 
relativement nouveau à Bordeaux. 
 
Quel bel endroit ! L'architecture est incroyable 
et sa position sur les bords de la Gironde, lui 
permet d'être appréciée de loin. Le 
magnifique musée nous a tous surpris et la 
visite auto-guidée interactive nous a permis 
d’en profiter à notre rythme. A l’entrée du 
musée, de grands écrans nous font connaître 
certains des vignobles les plus célèbres du 
monde. Chaque icône sur l’écran génère un 
commentaire et des images pour guider le 
visiteur. Les présentations ludiques nous ont 
donné quantité d'informations intéressantes. 
 
Pour conclure cette visite mémorable, une 
vue spectaculaire depuis le bar du 8ème 
étage a accompagné notre dégustation des 
vins. Le temps était parfait et le soleil brillait 
sur l’estuaire. 
 
Nos compagnons du minibus, tous français, 
nous ont ensuite rejoints pour un agréable 
déjeuner dans un restaurant du centre de 
Bordeaux. Le repas a été suivi de quelques heures 
libres pour faire connaissance avec la ville. 
 
Bravo à Sarah Pegg d'avoir organisé ce voyage 
pour le Club. Bonne idée, bonne journée et nous 
avons tous l'intention d'y retourner! 

Cité du Vin, Bordeaux 

Jour de l’Armistice 
Terry Moran a déposé une 
gerbe au nom du Club et de 
la communauté britannique et 
a prononcé un discours 
rappelant les relations de 
longue date de la France 
avec la Grande-Bretagne. 

Renouvellement de l'adhésion au club 
 

Oui, c'est encore le moment de le faire ... déjà.  
 
 
 
 
 

Donc, si vous souhaitez continuer à 
participer aux nombreuses activités 
offertes par le club, merci de renouveler 
votre adhésion dès que possible, soit en 
espèces, par chèque ou par virement 
bancaire, le moyen de paiement préféré 
du club. 

 
Classe d’anglais 
 
L’année prochaine 
Jan Emery offrira des 
cours d'anglais pour 
les débutants. 
 
Veuillez contacter Jan (jan.emery@clubintquercy) si vous 

êtes intéressé(e) 

D'autres allocutions ont été prononcées par M. 
Alazard, maire, et par M. Mathieu Albugues, jeune 
conseiller départmental, qui a prononcé un discours 
émouvant et sincère. Les pompiers, les gendarmes et 
les ex-soldats ont pris part à la cérémonie et les 
écoliers de Montaigu ont chanté la Marseillaise. Un 
bon nombre de membres du Club ont assisté à la 
cérémonie et au Vin d'Honneur qui a suivi et ils ont été 
accueillis et considérés comme faisant partie 
intégrante de la communauté locale. 
 
Le Club a collecté 100,71 € au nom de la British Legion. 

les samedis 23 et 30 décembre 
 

LE CLUB RESTERA OUVERT 
vous accueillant amicalement, comme de 

coutume avec du café et des gâteaux. 



 
Calendrier Décembre 

 
 
 
LA JOIE DU CHANT CONCERT 
Date:  3 décembre 
Heure:  15.30 (portes ouvertes 15.00) 
Lieu :  Salle des Fêtes, Montaigu 
 
PETITE RANDONNÉE  
Date:  5 décembre  
Heure:  14h00 
Lieu : Gasques (parking Salle des Fêtes) 
 
Déjeuner de Noël 
Date:  7 décembre 
Heure:   12.30 
Lieu:  Les Voyageurs, Tournon d’Agenais 
 
Voyage PERPIGNAN 
Date:  12  décembre 
 
GROUPE de LECTURE 
Date:  13 décembre 
Heure:  17h00 
Lieu:  Club room 
 
Atelier de Dessin de Débutant 
Date: 14   décembre 
Heure: 10h00 – 12h00 
Lieu: Lilly Studio, Montaigu 
 
RANDONNÉE  
Date:  15  décembre 
Heure:  09h30 
Lieu: Parking Mairie, Monségur, 47150 
Déjeuner:  La Table de Jacquou, Saint-Georges 
  47370 
 

 
NOUVEAU ADHERENTS 

 
BIENVENU! 

 
Catherine Lemoigne F 

Scarlett Massel F 
Susan Janssenswillen GB 
Paul Janssenswillen GB 

 
 
 

 

 

 
Présentation de:  
 
SUE GAUNTLETT 
Accueil 
 
Sue est née dans le sud-est de l'Angleterre 
et a été élevée principalement à Surrey, où elle a ensuite 
travaillé comme assistante de laboratoire au service 
d'immunologie d'une société pharmaceutique pendant 16 
ans. En 1974, elle a épousé Pete, et ils ont un fils, qui 
travaille actuellement en tant que graphiste en Californie. 
 
Ils ont eu un changement de vie important quand ils ont 
déménagé à Cornwall pour y vivre au début des années 
1980, où ils ont passé près de 25 années heureuses dans un 
petit village animé, très impliqué dans tous les aspects de la 
vie locale, surtout dans l'église, où elle est devenue un 
gardien d'église. 
 
Sue et Pete sont venus en France à la retraite en 2007, 
après être tombés éperdument amoureux du pays après 
avoir rendu visite à la famille qui avait déménagé à Beauville, 
une décision rapide qu'ils n'ont jamais regrettée. 
 
Sue est devenue membre du club dès son arrivée en se 
joignant au groupe de couture. Elle est membre du comité 
depuis plusieurs années et enseigne également le français 
débutant. Son rôle principal dans le club s'est maintenant 
tourné vers l’accueil. Elle met son expérience de cuisinière 
enthousiaste au profit du club pour organiser des repas et 
des rafraîchissements à l’occasion d’événements divers, et 
pour nous régaler avec ses gâteaux du samedi. 
 
Cependant, après avoir fait plusieurs cours de City and Guild 
au Royaume-Uni, sa véritable passion est l'art textile 
contemporain, et tout son temps libre est consacré à des 
projets créatifs dans le patchwork, la broderie et les 
disciplines similaires. Elle dit que l'ennui ne sera jamais une 
option pour elle ! 

 

Ne me donne pas de livres pour 
Noël, j’en ai déjà un.  

Jean Harlow 
 

 
 
Le cours DANCEFIT de Linda Preston, qui a lieu le mercredi 
matin, est très apprécié et nous avons beaucoup de chance 
d'avoir quelqu'un avec ses capacités et ses qualifications pour 
animer cette activité. Environ 25 personnes participent à ses 
cours, dispensés en français (+ anglais si nécessaire), qui 
attirent presque autant de francophones que d'anglophones. 
 
Linda apporte sa propre assistante sonore, à savoir son mari, qui se joint 
aux cours. Nous commençons toujours par une bonne séance 
d'échauffement et finissons par une séance de récupération.  Entre les 
deux, Linda nous fait passer à l'action et nous construisons de petits 
enchaînements, qui incluent différents pas de danse moderne et afro-
cubaine ! Tout cela nous maintient en forme, intellectuellement et 
physiquement !  

 
Vivement mercredi prochain ! 



   

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 des 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 

 

10.30 – 12.00 
Langue espagnole 

Sylvie Petrocelli 

Badminton 
Salle des Fêtes 

 

10.30 – 11.30 
Dancefit 

Salle des 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 des Fêtes 
Peter Wilkinson 

11.00 – 12.30 
Français mixte 
Philippe Ertzer 

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 

16.00 – 17.30 
Yoga 

Judo hall behind Crédit Agricole, Montaigu 
Pat Dron 

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 


