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Les Paysanneries 
 

Le 30 juillet 20 adhérents du club et leurs invités ont participé 
au spectacle Les Paysanneries.  La production en plein air 
raconte les événements d’une année dans la vie de Manon et 
son village agricole dans la région Quercinoise en 1880 
Le spectacle est présenté par plus de 100 habitants de la 
région, en costume d’époque, avec des animaux vivants . Les 
cochons et les bœufs étaient les vedettes du spectacle.  
  

 
 
Après le spectacle, nous avons eu droit à un repas qui 
comprenait un Aligot Géant et ensuite des danses folkloriques, 
tout en ouvrant et fermant nos parapluies.  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Portes Ouvertes Pour La 

Rentrée et l'exposition des 

Travaux D'aiguilles 

Le Club sera ouvert à tous,  membres ou pas, le Samedi 10 
Septembre de 10h à 15 h. 
 
Vous serez les bienvenus pour voir la dernière exposition des 
travaux d'aiguilles installée par le groupe du vendredi après-
midi.  En même temps, vous pourrez découvrir les Ateliers et 
les Activités du Club cet automne.  Les nouvelles affiches 
sont mises à jour et des membres du Comité seront 
disponibles pour vous renseigner et vous inscrire. 
 
De légers rafraîchissements sont aussi disponibles tout au 
long de la journée. 

Forum des Associations 

Cette année, la deuxième journée portes ouvertes pour les 
associations locales se tient à Montaigu de Quercy. 
L'événement est conçu pour faire connaître les différentes 
associations et clubs dans la région. Le Club International a  
non seulement un stand au salon, mais il a été chargé de 
tenir la buvette. Si vous pouviez nous aider à servir les thés 
et cafés nous serions heureux de votre contribution.  
 
Notre stand présentera des photos de nos différentes 
activités et des exemples de travaux réalisés dans les 
ateliers.  Vous pouvez nous  joindre sur le stand pour parler 
aux membres potentiels au sujet du Club, nous serons 
heureux de votre présence.   
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Club BBQ – dimanche 21 Aout 2016 

38 membres du club ont participé au barbecue d'été chez Chris et Sue Barrington. Le temps était bon, la 
nourriture était superbe et la société exceptionnelle !  Mais nous regrettons le nombre insuffisant de 

bénévoles (nous n’avons pas eu la possibilité de prendre des photos de cet endroit magnifique)  
Remerciements particuliers à Chris & Sue Barrington pour accueillir l'événement. Une mention particulière 
aussi pour Shirley Sears-Black et Colette Guichard pour leur travail acharné pour faire de cet événement 

un tel succès. 

Sortie au Mini-golf Fantasia Ateliers d’art d’ete  

Venez profiter d'un après-midi d'exercices 
faciles au château Stelsia à Saint-Sylvestre 
le mercredi 5 Octobre à 14h30 
 
Ce mini-golf de 18 trous vous enchante par 
son originalité. Au milieu de topiaires 
géantes et de cascades magiques, ce lieu 
est idéal pour partager un moment de 
plaisir! Faufilez votre balle au milieu du 
labyrinthe et passez les gués pour 
atteindre l'espace suivant. 
 
Oui, il y aura des règles, mais s’amuser est 
à l'ordre du jour. Le coût dépendra du 
nombre de membres présents, mais sera 
un maximum de 9 €. S'il pleut, la journée 
sera reportée, mais vous pouvez appeler 
Sarah Pegg au 05 53 49 19 51 dans la 
matinée pour une décision. 
 
Le paiement sera prélevé sur le lieu, donc 
s'il vous plaît arrivez avant 14h15 pour que 
cela soit fait. 
Pour aider Betty et Sarah avec 
l'organisation, s'il vous plaît inscrivez vous 
au club. 

Le club tient à remercier Giles Elliott pour les ateliers d'art d'été à la Lilly 
Studio. 
 
La session s’est très bien passée avec 8 participants, tous ont fait des 
peintures intéressantes, avec des paysages variés . La dernière séance 
du cours en quatre parties a abouti à un vernissage.  L'un des résultats 
les plus agréables de ce cours est que plusieurs membres envisagent 
de continuer à travailler ensemble; nous espérons dans le Studio-atelier 
Lilly, qui a été très aimablement mis à disposition pour le cours par Betty 
et Don Lilly à Montaigu 

 

Chorale du Club 
 
Les membres de la chorale du Club commenceront leurs répétitions le 5 septembre en préparation d’un concert de 
Noël. Ceci sera leur premier spectacle qui se déroulera au Club le dimanche 11 décembre. Nous attendons un après-
midi plein de chants joyeux suivi par des rafraîchissements de fête. 
SVP notez que les horaires des répétitions ont changé un peu, désormais nous commencerons à chanter à 18h 
ponctuellement. Nous allons terminer par une tasse de thé à 19h 
 

  

Le club accueille les nouveaux membres suivants qui ont rejoint depuis l’été  
David Evans (Br) Graham Wright (Br - Ecossais) Caitlin Wright  (Br - Ecossaise) 

Pier Fulton (Br) Myriam Ferrari (Fr) Clive Chapman (Br) 

Anna & John Perry (Br) Peter Driscoll (Br) Marie-Pierre Wilain de Laynanie (Fr) 

Le club accueille le retour de 
Louise Massey (Br) Heidrun Fettah  (Al) Mohammed Fettah (Al)  
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C OUP  D 'ŒIL  S U R  L E  C L U B  

Ce mois-ci, nous jetons un coup d'oeil sur le 

fonctionnement du Comité. 

Le Comité organise une réunion officielle en français 

toutes les 6 semaines environ pour discuter et décider 

de tous les sujets d'organisation du Club, incluant 

orientation, trésorerie, organigramme des activités, 

des événements, etc... pour que vous, les adhérents, 

ayez le meilleur club possible. Les comptes rendus de 

ces réunions sont diffusés aux membres le plus 

rapidement possible ; normalement dans la quinzaine, 

pour qu'ils soient au courant des décisions. 

Entres les réunions les membres du club travaillent 

dur, chacun dans son rôle, pour réaliser les décisions 

prises en comité. 

Il y a toujours plusieurs membres du Comité présents 

au Club le samedi matin entre 10h et midi : c'est le 

meilleur moment pour leur poser vos questions ou vos 

suggestions. 

Grâce à des co-options, le nombre des membres du 

Comité a augmenté depuis l’Assemblée Générale de 

mars dernier. Mais certaines personnes doivent  se 

retirer du Comité à la fin de cette année,  aussi,  

pensez à vous présenter pour rejoindre cette équipe 

dynamique et poursuivre ses efforts. Ceci est VOTRE 

CLUB, son succès dépend de chacun, et de toutes les 

nationalités présentes qui  le font CLUB 

INTERNATIONAL. 

Alors "prenez votre courage à deux mains" et 

participez au Comité, vous en retirerez des 

satisfactions. 

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

 

PETITES RANDONNEE MENSUELLES  

QUAND :  MARDI 6 SEPTEMBRE 

HEURE :  DEPART 10H00 

LIEU :    CONTACTER  PETER GAUNTLETT POUR DES 

RENSEIGNEMENTS  

 

PORTES OUVERTES 

QUAND :   SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

HEURE :   10H00 – 15H00  

LIEU :  CLUB INTERNATIONAL 

  VENEZ VOIR L’EXPOSITION & INSCRIVEZ-VOUS 

  POUR CLASSES 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

QUAND :   SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

HEURE :     10H00 – 17H00 

LIEU :    SALLE DES FETES, MONTAIGU DE QUERCY 

.     

 

RANDONNEE  

QUAND :   VENDREDI 16 SEPTEMBRE  

HEURE:  09H30 

LIEU :   AUX ALENTOURS DE MONTAGUDET 

 

  

 

VIDE  GRENIER  

 
Après le succès de la vide grenier à 

Beauville, où nous avons vendu près de 200 
euros d'articles, le Club a réservé un stand 

au Vide Grenier de Montaigu le dimanche 18 
Septembre. 

 
Le vide grenier est de 08.00 à 18h sur le 

parking derrière le crédit agricole 
 
 

Toutes les offres d'aide aux personnes qui 
tiennent le stand seront reçues avec 

gratitude ! 

MEMBRES DU COMITE   

 

Président                Nicolas Barret 
Vice Présidentes Anne Gibbs, Julia Jones 
Trésorier    David Howat 
Trésorier adjoint Geoff Price 
Secrétaire              Colette Guichard 
Secrétaire adjointe Ruth Smythers 
Publicité             Chris Barrington 
Informatique           Jan Emery 
Hospitalité              Sue Gauntlett 
Repas externes Shirley Sears-Black 
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Planning Hebdomadaire prévue pour la rentrée 2016 
 

 

 Matin Après Midi Soir 

Lundi 
10.00 – 12.00 

Conversation Bilingue 
Julia Jones 

18.00 – 19.00 
Chorale  

Jenny Grimshaw 

19.30 
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 

20.30 – 22.00 
Badminton @ Salle des Fêtes 

Gaelle Devroux 

 
Petite randonnée mensuelle 

Peter Gauntlett 
 

Mercredi 
Anglais Débutants 

09.00 – 10.30 Anne Gibbs 
10.30 – 12.00 Geoff Price 

Français Débutants 
13.30 – 14.30 Sue Gauntlett 
14.30 – 15.30 Sue Gauntlett 
15.30 – 16.30 Sue Gauntlett 

20.30 QuercyCorum   
(Contacter Lia Van de Sande) 

 

Jeudi 
11.00 – 12.30 

Français Intermédiaires 
Philippe Ertzer 

13.30 – 17.00 
Bridge 

John Button 
 

Accès a la photocopieuse  
19.30 Troupe des Acteurs du 

Quercy  @ Salle Des Fêtes 

Vendredi 
 

11.00 – 12.30 
Café Philo 

 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 
Ann & Rosemary 

17.30 – 18.30 
Yoga @ l’Oustal 

Pat Drone 

3ème vendredi du mois Rando Mensuelle  - 09.30  

Samedi 

10.00 – 12.00 
Café du Samedi 

Comité 
 

  

 
 
 
 

 
22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

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