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Le salle du Club International ouvre ses portes de 10h à 12h tous les 

samedi matins. Des thés, du café et des gâteaux faits maison sont 

disponibles pour un coût modique. Notre équipe des Meilleurs 

Pâtissiers se charge de fournir une sélection fantastique de gâteaux 

dont Cyril Lignac et Mercotte et les concurrents actuels de LMP 

seraient fiers. Il y a toujours un ou deux visages amicaux qui servent 

les rafraîchissements, en échangeant des conversations et des 

potins sur le prochain concurrent du LMP 

 

MAIS ……. Votre club a besoin de vous 

Si vous avez suivi le meilleur pâtissier de cette année 

et que vous avez été vraiment inspiré par la pâtisserie, 

le point de départ idéal pour votre créativité est de 

rejoindre notre équipe de pâtissiers. De même, si faire 

des gâteaux n'est pas votre truc, mais que vous 

préférez les manger, inscrivez-vous pour participer au 

service du thé et café du samedi matin. Vous pouvez 

même faire les deux! Il vous suffit de vous engager à 

faire ce que vous pouvez, compte tenu de vos 

disponibilités personnelles. Essayez, vous ne le 

regretterez pas! 

 

Si vous souhaitez faire du bénévolat, veuillez discuter 

avec: 

Rotation du gâteau 

Val Stanley……………valmontaigu@gmail.com 

Rotation du thé et café 

Inscrivez-vous sur le calendrier dans le club ou 

envoyez un courriel à clubintquercy@gmail.com 

Octobre  2018 

Club International  

du Quercy  

Octobre vient du mot «Octo», 

qui signifie huit, car c'était le 

huitième mois du calendrier 

romain qui devint le dixième 

mois plus tard. Dans les 

premiers temps, ce mois-ci 

était plein de célébrations 

concernant Juno et Jupiter - le 

dieu du vin. Les célébrations 

comprenaient des fêtes, des 

jeux et boire beaucoup de vin 

La ville de Tübingen en Allemagne organise 

chaque année en octobre une course de 

canards en plastique 

 

 

 

Le club a réservé un espace pour une table 

promotionnelle au marché du samedi à 

Montaigu de Quercy le 20 Octobre. 

Nous offrirons un coupon pour une boisson et 

un gâteau gratuits pour les 2 samedis d’octobre. 

Si vous souhaitez aider à promouvoir le club en 

discutant avec des personnes au marche ou 

dans la salle, veuillez envoyer un courriel à 

clubintquercy@gmail.com. 
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En cette belle journée d'automne, 22 membres du club se sont associés à 

Combedouzou pour une journée sur le canal du midi. Cette merveille d’ingénierie a 

été conçue par l’ingénieur Pierre-Paul Riquet dans les années 1600. C'est ici que 

vous pouvez voir ses grands projets d'hydrologie mis à profit. 

 

En trouvant (effectivement nous nous entassons) les sièges sur le pont supérieur de 

la péniche, le Surcouf, nous avons commencé notre voyage sur le canal du Midi. 

Commençant à Renneville - une écluse juste à l'extérieur du village de Villefranche 

de Lauragais - nous avons lentement navigué dans la double écluse à Encassan et 

ensuite sur l'écluse «Emborrel» en tournant finalement à l'écluse «L'Océan» dans la 

région de Seuil de Naorouze, le point culminant et le bassin versant du canal du midi. 

C'est à ce moment  là que le canal commence à couler vers la Méditerranée. 

 

Un déjeuner traditionnel a été servi à l’abri du pont intérieur, pendant que nous nous 

dirigions doucement vers Port-Lauragais où il y avait une brève occasion de voir le 

parc des expositions du Canal du Midi. Nous sommes retournés lentement à l'écluse 

de Renneville pour notre retour à Montaigu. Port-Lauragais est un point de repère 

intéressant pour ceux qui voyagent sur l'autoroute A61, où il est possible de flâner 

dans le centre d'exposition lorsqu'il est ouvert.. 

Les réservations sont en cours pour le marché 

de Noël de Bordeaux le 10 décembre. 

 
Pour plus d’informations, s'il vous plaît contacter Sarah Pegg or Betty Lilly– 

visites.voyages@clubintquercy.fr 

 

Pour vous inscrire, s'il vous plaît payer au club le samedi matin, ou 

communiquez avec Sarah si vous ne pouvez pas aller au Club.   Date de 
clôture – samedi 10 novembre. 
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En conversation avec Paul Janssenswillen – 

animateur du groupe ukulélé – Les Q’ukes. 

Qu'est-ce qui t'a attiré chez Ukulele et quand as-tu commencé à jouer? 

En 2013, le monde a redécouvert le ukulélé, quelque 70 ans après que George Formby 

l'ait rendu populaire, quand Israël Kamakawiwo'ole a sorti « Somewhere over the 

Rainbow » et que le Ukulele Orchestra de Grande-Bretagne a fait une tournée, avec leurs 

chansons brillamment arrangées au succès populaire. Au même moment, j'ai travaillé au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. Aussi,avoir un instrument qui pourrait tenir dans le 

compartiment à bagages d'un avion était certainement un avantage. Donc, pour moi, le 

ukulélé était parfait. Un instrument sociable pour que les gens puissent jouer et chanter 

en groupe, c’est toujours un son heureux (presque comique), très facile à apprendre, 

transportable et accessible, mais aussi un instrument de musique «propre». 

S'installer définitivement en France en novembre dernier, après 12 ans de maison de 

vacances au Boulve, c'était l'occasion idéale de rencontrer de nouveaux amis en offrant à 

d'autres la possibilité d'apprendre à jouer. 

Quand avez-vous commencé le groupe et combien de membres avez-vous? 

Nous avons démarré l'activité en janvier de cette année et avons maintenant 13 joueurs. Ils forment un groupe amusant avec des 

nationalités, des sexes et des capacités différentes et un groupe très sociable. Nous nous rencontrons le vendredi après-midi au 

club entre 16h30 et 18h30. La première heure est dédiée aux débutants et la seconde aux joueurs qui ont suivi le cours de 10 

semaines «débutant » et veulent progresser au-delà du grattement et du chant à l'unisson pour un ensemble initial d'accords 

simples. Par exemple, essayez des chansons disposées en plusieurs parties ou en jouant des «fingerstyle» ou des «mélodies 

d’accord», en lisant des partitions et en utilisant la notation TAB. 

De quelle expérience musicale aurais-je besoin? 

Aucun, la plupart des nouveaux joueurs n'ont jamais joué d'instrument de musique au préalable. Le progrès est très rapide. 

Normalement après la leçon de la première semaine, vous pouvez jouer 2 ou 3 accords et avec cela vous pourrez chanter une 

chanson simple comme «You Are My Sunshine». Après les 10 premières semaines, la plupart des débutants pourront jouer plus 

d’une douzaine d’accords et jouer de 25 à 30 chansons. Il y a généralement quelque chose pour tout le monde stylistiquement, le 

répertoire étant tiré de tous les genres musicaux et de toutes les époques: folk traditionnel, bluegrass, skiffle, blues, latin et 

chansons modernes. 

Si je voulais rejoindre votre groupe, dois-je acheter un instrument? 

Lorsque j'ai commencé le groupe, j'ai acheté une douzaine de Ukulélés de qualité pour les prêter à de nouveaux joueurs. Il n'est 

donc pas nécessaire d'acheter son propre instrument. Comme chaque personne devient plus expérimentée et confiante, elle peut 

choisir de continuer à utiliser l’instrument prêté, l’acheter ou acheter un ukulélé de son choix. Généralement, les ukulélés ne sont 

pas très chers. Il peut être très gratifiant d'acheter un instrument adapté à son style de jeu personnel. Il vous donne également la 

possibilité de choisir entre les différentes tailles, du Soprano au baryton (et même de la basse) ou différents styles tels que le 

Banjolélé. Je dirais qu'un peu plus de la moitié du groupe a maintenant son propre instrument. 

Est-ce que vous jouez en public? 

Oui. Nous avons été invités à jouer à l’AGM du club, au 

concert de la chorale de cette année et à la récente 

journée portes ouvertes. Nous avons beaucoup de 

plaisir à répéter pour ces événements et le groupe reçoit 

une immense satisfaction personnelle de chaque 

performance. Au fur et à mesure que le groupe acquiert 

de l'expérience et de la confiance, ils sont capables de 

jouer des chansons plus difficiles, ce qui rend la 

performance plus variée. 

Il existe un riche réseau de musique local avec des 

opportunités «Open Mic» dans les clubs folkloriques 

comme le château de Labastide-Marnhac, le Tower Hill 

Café à Montcuq et le restaurant Quetzal à Montauban. Il 

y a aussi beaucoup de musiciens qui sont heureux 

d'inclure un nouveau joueur d'ukulélé dans leur groupe 

lors d'événements sociaux. 

Quelques-unes des Q’Ukes jouant au 
concert de la chorale cette année. 

Un peu plus 

Phil, Susan et Geoff 

Accueillez-vous de nouveaux membres? 

A bras ouverts! Nous avons une session de d’initiation dans la première semaine d’octobre pour ceux qui aimeraient essayer le 

ukulélé, alors venez nous rencontrer. Nous sommes un groupe très accueillant et vous serez étonné de la rapidité avec laquelle 

vous progresserez et, bien sûr, vous ferez des amis. 
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Bienvenu aux nouveaux adherents 
 

BIECK       Christian & Katarina (DE) 

DOUSSE       Marie-Claire (FR) 

HORNBUCKLE   Andre (UK) 

MURATET       Dominique ( FR) 

SCHMIDT       Michael (UK) 

WOOD       Kevin (UK) 

SMITH                 Kevin (UK) 

CHOLET              Guy (FR) 

EMAILLE        Monique (FR) 

LOPEZ   Henri and Marianne (FR) 

NOBILE   Laurence and Patrick (FR) 

STINIS        Henri (NL) 

VEYRAC        Claudine (FR) 

WOLFF        Kathy (FR) 

 

Que ferez-vous dans le futur?  

Nous nous dirigeons vers la période de Noël à la fin de ce trimestre d’automne, alors je suppose qu’il y aura une fin de la 

célébration de l’année 1 avec des chansons de saison, un buffet et des boissons appropriées et un petit concert.. 

Nous présenterons également d’autres instruments de percussion et de mélodie. Le ukulélé accompagne déjà le Kazoo comme 

«le fromage et les pickles», mais la basse, le cajon et la planche à laver sont tous à côté de l’instrument. Nous avons déjà un 

joueur de didgeridoo dans le groupe, par exemple, mais peut-être qu'un harmonica ou une flûte à bec fonctionnerait bien pour 

certaines chansons. Au dessus de tout, nous jouons pour nous amuser et passer un bon moment.  

Qui sait… une place en 2019  à  la Toulouse Festival  d’ Ukulélé pourrait être à l'horizon 

Veuillez contacter Paul Janssenswillen à paul968986@yahoo.co.uk 

C a l a n d r i e r  d e s  é v é n e m e n t s  

O c t o b r e   

 

S ’ i n s c r i r e  l e  s a m e d i  1 0 h  –  1 2 h  

o u  p a r  m a i l :  

c l u b i n t q u e r c y @ g m a i l . c o m  

  

PETITE RANDONNÉE  

Date:  2e Octobre  

Heure:  10h00 

Lieu: Eglise de St Thomas 47340 

Longueur: 8.0 km   

Le parking est limité, donc le covoiturage serait 

apprécié 

 

RANDONNÉE  

Date:  19e Octobre  

Heure:  09h30 

Martin: 47370 Bourlens 

Longueur: 11.0 km  

Le déjeuner:       12h30 à les Voyageurs  

Après midi: 47370 Tournon 

Longueur: 5.8 km  

 

UN PRESENTOIRE AU MARCHE 

Date:  20e Octobre  

Heure:  09h00-12h00 

Lieu: Montaigu Marché 

 

HALLOWE’EN  

Date:  31 Octobre  

Heure:  Minuit 

Lieu: Se cacher sous les escaliers 

 

 

Comité du Club   

 
Président    Chris Barrington                      c.barrington@clubintquercy.fr 

Vice-Présidente   Colette Guichard  colette-guichard@orange.fr 

Vice-Présidente & Hospitalité  Julia Jones                              julia.jones@tsf47.net 

Vice-Président & Communications Jan van der Heijden  j.heijden12@gmail.com 

Secrétaire   Lesley Townley  lesley.townley@clubintquercy.fr 

Secrétaire Ajointe   Monique Morlier                 claude.morliermonique@laposte.net 

Trésorière   Jo Ryan                  jo.ryan@clubintquercy.fr 

Secrétaire Ajointe   Sarah Pegg  pegg.sarah@orange.fr  

Adhérents & Communications  Jan Emery                 jan.emery@clubintquercy.fr 

Repas                   Shirley Sears Black  sasbchouettes@wanadoo,fr  

Un casse-noix d’un Concert de Noël  

Cet hiver, le concert de Noël de la Joie du 

Chant aura lieu le vendredi 7 Décembre 

à la Salle des Fêtes de Montaigu. Fort 

du succès des deux concerts précédents, 

Jenny a réuni une collection fantastique 

de chants traditionnels et une surprise 

craquante. Un moyen parfait d'entrer dans 

l'esprit festif. Si vous souhaitez en savoir 

plus sur la chorale et éventuellement vous 

joindre dans l’esprit de fête, veuillez 

contacter Jenny Grimshaw à 

jenny.grimshaw@icloud.com 

Le cours sur l'administration française 

commencera le 16 Octobre et durera 

dix séances. Nicholas Barret dirigera 

les sessions les mardis de 15h00 - 

17h30.  Le cours se déroulera en 

français. 
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