
Bienvenue au club ! 
C'était formidable de recevoir le feu vert pour rouvrir le club. 

Heureusement, après la journée portes ouvertes de juillet, les activités, 
cours et événements du club ont commencé à revenir à une certaine 
normalité et notre programme d'activités d'automne a été lancé.                  
Bien sûr, nous devons toujours être attentifs à la sécurité du Covid. Nous 
sommes donc obligés de demander à toute personne utilisant la salle du 
club de présenter soit son laissez-passer sanitaire, soit un test Covid 
effectué dans les dernières 72 heures. Sans l'un de ces documents, nous ne 
pouvons pas vous autoriser à entrer dans le club, même si vous portez un 
masque. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Joyeux Automne !    
🍁  Saison des brumes 

et de la douce 
fécondité🍂                   

Il est temps de jeter un 
coup d'œil à notre 

programme d'activités 
d'automne et de 

prendre un nouveau 
départ.            

N’oubliez pas le Café 
du Samedi est à 

nouveau ouvert tous 
les samedis entre 10h 
et 12h. Nous serions 

ravis de vous voir pour 
un café ou un thé et 

une discussion.
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 Programme d'activités 

de l'automne et 
adhésion               
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Nous espérons que tout le monde a passé un 
bel été, malgré le temps souvent hors-saison 
et les difficultés de la pandémie.  

Nous savons que les choses ne sont pas 
encore complètement revenues à la normale, 
mais nous avons été ravis de vous voir si 
nombreux au club le 4 septembre pour le 
lancement du programme d'activités 
d'automne. Grâce à vous, nous avons le 
programme le plus varié qui soit, avec des 
activités qui se déroulent dans le club, sur le 
zoom et dans de nombreux autres lieux. 

Nous avons eu 103 signatures pour des 
activités le jour même, et 66 autres sont 
maintenant inscrites pour des activités en 
cours.  

En plus d'avoir été lancé lors de l'événement 
du club, le programme complet a également 
été envoyé par e-mail à tous les membres.  

Si vous avez manqué le lancement ou l'e-mail, 
veuillez contacter clubintquercy@gmail.com 
et nous vous enverrons les détails.  

Nous sommes encouragés par la volonté de 
chacun de s'inscrire et de participer aux 
merveilleuses opportunités proposées. 
L'espagnol, le tissage et le cyclisme sont des 
nouveautés cette année et s'avèrent être des 
options populaires. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement 
les organisateurs d'activités bénévoles qui 
travaillent sans relâche pour gérer les 
groupes, les cours, les activités et les 
événements. Le club ne pourrait pas 
fonctionner sans vous.  Merci. 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES 
Marie Claire Caron     FR                     William Kelly               BR                Myriam Spoladore     FR 

Rosie Harrison             BR                    Guy Marshall               BR                Gisele Viallet               FR 

Elizabeth Heathcote   BR                    Angela Murphy           IR                 Maureen Wells           BR 

Clive Heathcote          BR                     Paulett Palmer            BR                 Martine Willi               FR 

James Holden             BR                    Christian Pommies     FR                 Karen Wright              BR 

Marilyn Kelly                BR                    Monique Rouquet      FR 



3

BULLETIN                                                                                                        AUTOMNE / AUTUMN 2021

NOUVELLES ET MISES À JOUR 

★ Tout d'abord, un grand merci à nos nouveaux membres, dont beaucoup se sont 
également inscrits pour participer à des activités. C'est un véritable coup de pouce 
pour le club. Nous espérons qu'ils apprécieront les activités auxquelles ils ont choisi 
de participer. Nous les invitons, ainsi que tous les membres, à nous faire part de 
toute suggestion concernant d'autres cours ou activités qu'ils souhaiteraient voir 
proposés par le club. 

★ N'oubliez pas qu'en plus des cours et des activités programmés, nous espérons 
également organiser des événements ponctuels dont vous pourrez profiter cet 
automne. Les possibilités incluent la formation aux premiers secours, la cuisine et les 
repas du club. Tous les détails, y compris les dates, les heures et les modalités de 
participation, vous seront envoyés dès que les dates seront fixées. N'oubliez donc 
pas de surveiller les courriels et de vous inscrire pour participer. 

★ En novembre, des représentants du club participeront à la cérémonie de l'Armistice 
à Montaigu de Quercy. Bien entendu, tout le monde est invité à y assister. 

★ En décembre, juste avant Noël, nous vous inviterons à nous rejoindre au club pour 
un verre de l'amitié pour célébrer la saison. Nous vous confirmerons la date lorsque 
les dispositions auront été prises. 

★ Nous sommes en train d'installer un écran de télévision qui peut être relié à un 
ordinateur portable ou une tablette pour que les animateurs puissent afficher des 
documents et des photos pour l'illustration. Nous espérons que cette nouvelle 
ressource sera une aide utile pour les cours d'enseignement.  

★ On nous a demandé de faire le point sur le paiement des cotisations, car celles-ci 
sont à nouveau exigibles après avoir été supprimées en 2020. Elles peuvent être 
payées à partir de maintenant jusqu'à la fin décembre et restent à 25€. Nous 
enverrons un courriel avec tous les détails, y compris comment payer en ligne, ou 
vous pouvez venir au club et nous voir n'importe quel samedi matin. C'est aussi une 
occasion importante pour nous de nous assurer que nous avons toutes vos 
coordonnées correctes, car les emails, les numéros de téléphone, et même les 
adresses, changent si fréquemment de nos jours. Nous vous demandons donc d'être 
indulgents lorsque nous vous demandons de remplir un formulaire ! 
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LES DAMES DU VÉLO  

Un groupe enthousiaste de dames s'est réuni le 
mercredi 15 septembre pour la réunion 
inaugurale du nouveau groupe de cyclistes, et 
dans une tournure d'événements très gratifiante, 
un groupe de dames encore plus enthousiaste a 
quitté la réunion, disant qu'elles seraient 
certainement de retour pour plus la semaine 
prochaine !  

Sept intrépides se sont réunis dans le jardin du 
clubhouse de Montaigu, où, après une brève 
présentation, un ancien cycliste professionnel nous a 
montré comment vérifier notre position sur un vélo. 
Après avoir effectué divers ajustements, nous avons 
discuté des différentes règles et de l'étiquette à respecter 
pour rouler en groupe, puis nous avons reçu des 
explications sur les vitesses des vélos - comment elles 
fonctionnent, comment elles facilitent la vie, quand les 
utiliser, etc.; autant de conseils pour rendre une 
promenade à vélo beaucoup plus agréable et sûre. 

“Un membre du groupe a déclaré qu'elle avait 
appris plus de choses sur la conduite d'un 
vélo au cours de notre brève rencontre 
qu'elle n'en avait jamais appris jusque-là, 
donc un client agréablement satisfait !” 

Nous sommes ensuite partis pour une courte balade, en 
commençant par le parking avant de nous aventurer sur 
les routes publiques, en veillant à ce que tout le monde 
se sente en sécurité et à l'aise, puis nous avons fait 
tranquillement l'aller-retour jusqu'au lac de Montaigu - 
ce n'était pas une longue expédition, mais une balade 
très agréable qui a permis de gagner en confiance, sous 
un beau soleil de septembre.   

  
Le temps a favorisé une sortie très agréable lors 
de notre deuxième réunion ; le long de la piste 
cyclable de Villeneuve à Casseneuil et retour par 
une route, environ 15 km sans grande pente 
mais à nouveau avec beaucoup d'enthousiasme. 
 Après la sortie, les commentaires ont été les 
suivants : "C'est génial d'être sur un vélo" et 
"Une journée fabuleuse ! Je suis accroc !” 
Nous ne pouvons pas garantir un tel temps à 
chaque fois que nous nous rencontrerons, mais 
nous promettons une rencontre amicale, pour 
transmettre des connaissances et gagner en 
confiance tout en profitant de la merveilleuse 
campagne qui nous entoure. Eventuellement, 
nous pourrons même gravir quelques collines, 
c'est promis ! 

Nos réunions ont lieu le mercredi en fin de 
matinée, à un endroit "à préciser", qui change 
chaque semaine, en profitant au début des pistes 
cyclables plates et des routes tranquilles, puis en 
prenant progressivement de l'altitude !  
Nous inclurons également d'autres conseils sur 
l'entretien des vélos, les vêtements et le maintien 
de la sécurité et de la forme physique, 
éventuellement lors des mercredis humides. 

Si vous souhaitez gagner en confiance et en 
forme sur votre vélo non électrique, rejoignez 
notre groupe croissant de "dames du vélo" - 
nous espérons vous rencontrer bientôt !  
Barbara Walter / Mo Wells 
ladies.cycling@clubintquercy.fr  

mailto:ladies.cycling@clubintquercy.fr
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RANDONNÉE  
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CAFÉ DU SAMEDI 
Vous pouvez être sûr de trouver un accueil chaleureux au club tous les 
samedis matin entre 10h00 et 12h00. Du café, du thé, des gâteaux ou des 
biscuits sont servis et c'est une excellente occasion de rencontrer des amis 
pour discuter. Les membres du comité sont également à votre disposition si 
vous souhaitez en savoir plus sur le club et ses activités. 

Il est important de noter que nous comptons sur les membres du club pour 
se porter volontaires pour préparer les boissons. Si vous pouvez nous aider, 
ne serait-ce qu'une ou deux fois par an, inscrivez-vous sur le tableau de 
service dans la salle du club ou contactez Lesley Townley 
lesley.townley@clubintquercy.fr  Merci beaucoup si vous pouvez nous aider. 

COME AND JOIN  US                                                                                   VENEZ NOUS REJOINDRE 

BRIDGE CLUB 
Le club de bridge se réunit tous les jeudis après-midi.                               
Le bridge est un jeu de cartes joué par tous les âges et à tous les 
niveaux. Certains jouent chez les autres, dans des clubs locaux ou même 
lors de tournois internationaux.   Nous jouons au bridge social pour le 
plaisir. Parfois, nous nous aidons mutuellement en discutant d'une main 
pour voir si elle aurait pu être mieux jouée.                                              
Vous avez déjà joué et vous aimeriez revenir au bridge ?  Nous pouvons 
raviver le plaisir et vous faire découvrir le système d'enchères français. 
Vous avez pensé que vous aimeriez faire un essai ? Contactez-nous et 
venez assister à une séance d'essai. Si nous avons suffisamment de 
débutants, nous organiserons un cours de formation au cours de la 
nouvelle année.                                                                                               
Vous n'avez pas besoin d'amener un partenaire mais il sera le bienvenu.                                                                                                                                     
Contactez Patrick Keeley - patrick.keeley@clubintquercy.fr  

STITCH / TRAVAUX D’AIGUILLES 
Stitch est un groupe de couture qui se réunit au club tous les vendredis 
après-midi de 14h00 à 16h00.                                                                      
Nos membres réguliers sont actuellement des dames du Royaume-Uni 
et de France, mais nous accueillons toute personne qui s'intéresse aux 
travaux d'aiguille, quels qu'ils soient. En ce moment, beaucoup de 
personnes font du point de croix, des débutants aux expérimentés, mais 
d'autres font du tricot et de la tapisserie.                                                    
Non seulement nous cousons, mais nous nous faisons aussi des amis. 
C'est donc merveilleux de se retrouver au club après 18 mois de 
séparation. Si vous souhaitez vous joindre à nous, veuillez contacter :                                   
Rosemary Keeley / Ann Golesworthy travaux.aiguilles@clubintquercy.fr 

mailto:travaux.aiguilles@clubintquercy.fr
mailto:patrick.keeley@clubintquercy.fr
mailto:lesley.townley@clubintquercy.fr
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Stitch / Travaux d’aiguilles :  
Ann Golesworthy / Rosemary Keeley 
travaux.aiguilles@clubintquercy.fr  

Atelier de tissage : 
Louise Grocutt 
louise.grocutt@clubintquercy.fr  

Bridge : 
Patrick Keeley  
patrick.keeley@clubintquercy.fr  

Bridge débutantes : 
Karen Tennekes 
karen.tennekes@clubintquercy.fr        

Jeux de Société :  
Monique Morlier 
monique.morlier@clubintquercy.fr  

Ukulele :  
Ray Dron / Joyce Dowson  
clubintquercy@gmail.com  

Zoom Apéro : 
Elizabeth Isroff 
elizabeth.isroff@clubintquercy.fr  

French / Français cuisine :  
Véronique Lagarrigue 
veronique.lagarrigue@clubintquercy.fr 
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Activity Organisers  

French / Français débutants avancés : 
Viki Sherman  
victoria.sherman@clubintquercy.fr 

French / Français débutants / intermédiaire :  
Véronique Goubard-Touzac 
veronique.touzac@clubquercy.fr  

English / Anglais intermédiaire :  
Ben Lenthall 
ben.lenthall@clubintquercy.fr  

Spanish / Espagnol débutants : 
Marie-José Botter 
mariejose.botter@clubintquercy.fr 

Conversation bilingue :  
Julia Jones 
julia.jones@clubintquercy.fr  

Book Club / Groupe Lecture Français :  
Lesley Townley 
lesley.townley@clubintquercy.fr  

Café Philo:  
Nicolas Barret / Ed van Weerd 
cafe.philo@clubintquercy.fr  

Atelier Informatique :  
Kerry Stanley  
kerry.stanley@clubintquercy.fr 

mailto:victoria.sherman@clubintquercy.fr
mailto:veronique.touzac@clubquercy.fr
mailto:ben.lenthall@clubintquercy.fr
mailto:mariejose.botter@clubintquercy.fr
mailto:julia.jones@clubintquercy.fr
mailto:lesley.townley@clubintquercy.fr
mailto:cafe.philo@clubintquercy.fr
mailto:kerry.stanley@clubintquercy.fr
mailto:travaux.aiguilles@clubintquercy.fr
mailto:louise.grocutt@clubintquercy.fr
mailto:patrick.keeley@clubintquercy.fr
mailto:karen.tennekes@clubintquercy.fr
mailto:monique.morlier@clubintquercy.fr
mailto:clubintquercy@gmail.com
mailto:elizabeth.isroff@clubintquercy.fr
mailto:veronique.lagarrigue@clubintquercy.fr
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Dancefit :  
Linda Preston 
linda.preston@clubintquercy.fr  

Table Tennis / Tennis de Table :  
Kannan Mahadevan 
kannan.mahadevan@clubintquercy.fr 

Tennis :  
Lia van de Sande 
lia.vandesande@clubintquercy.fr  

Groupe cyclists dames :  
Barbara Walter / Mo Wells 
ladies.cycling@clubintquercy.fr  

Grandes Randonnées : 
David Howat  
david.howat@clubintquercy.fr 

Petites Randonnées : 
Richard & Janet Comber 
richard.comber@clubintquercy.fr 

La Troupe d’Acteurs du Quercy: 
Jan Emery / John Blaus  
jan.emery@clubintquercy.fr  

Bulletin du Club :  
Karen Perry  
karen.perry@clubintquercy.fr  

22 Avenue du Stade 

82150 Montaigu de Quercy  

Tel: 05 63 39 99 87  

Email / courriel: clubintquercy@gmail.com   

Website / Site Internet: www.clubintquercy.com 

Membres du bureau et du comité

Président : 
Ben Lenthall 
ben.lenthall@clubintquercy.fr  

Trésorière : 
Paula Barber 
paula.barber@clubintquercy.fr  

Secrétaire : 
Lesley Townley 
lesley.townley@clubintquercy.fr  

Secrétaire Adjointe :  
Marie-José Botter 
mariejose.botter@clubintquercy.fr  

Membre : 
Jef Groby 
jef.groby@clubintquercy.fr  

Membre : 
Sylvie Pfefer  
sylvie.pfefer@clubintquercy.fr  

Membre : 
Viki Sherman 
viki.sherman@clubintquercy.fr  

mailto:ben.lenthall@clubintquercy.fr
mailto:paula.barber@clubintquercy.fr
mailto:lesley.townley@clubintquercy.fr
mailto:mariejose.botter@clubintquercy.fr
mailto:linda.preston@clubintquercy.fr
mailto:kannan.mahadevan@clubintquercy.fr
mailto:lia.vandesande@clubintquercy.fr
mailto:ladies.cycling@clubintquercy.fr
http://www.clubintquercy.com
mailto:jef.groby@clubintquercy.fr
mailto:sylvie.pfefer@clubintquercy.fr
mailto:viki.sherman@clubintquercy.fr
mailto:david.howat@clubintquercy.fr
mailto:richard.comber@clubintquercy.fr
mailto:jan.emery@clubintquercy.fr
mailto:karen.perry@clubintquercy.fr
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