
         	                                 

a o û t  2 0 1 8  
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   

La Rénovat ion de la  Sal le  du Club  
 

Venez admirer la salle du Club fraîchement repeinte et les toilettes rénovées qui disposent maintenant d'un 
nouveau lavabo, laissant le couloir non encombré. Et l’insonorisation de la salle est juste magique - vous 
pouvez réellement entendre la personne à côté de vous. Dirigée par Julia Jones, cette transformation (sauf 
l’insonorisation) a été réalisée par une équipe composée d’électriciens, de plombiers, de peintres et de 
décorateurs, tous membres bénévoles du club. 
 
L'insonorisation a passé son premier grand test le 14 juillet, lorsque la salle a été envahie par les membres 
réunis pour l'inauguration de la nouvelle salle du Club. Chris Barrington a dit quelques mots avant de passer la 
parole au maire de Montaigu, M. Alazard, qui a prononcé un bref discours, félicitant tout le monde pour le 
succès évident du Club et pour toutes les améliorations qui ont été apportées. 
 
Grâce à Mario Pytka, les gâteaux du jour étaient un triomphe tricolore glacé : une touche vraiment sympa (et 
délicieuse) pour la fête nationale. 

 

Certains des travailleurs qui ont rendu tout possible GRANDE OUVERTURE 
le 14 juillet 

Lors d’un samedi chaud en juin, huit membres du Club ont profité d'une excursion d'une journée à 
La Jonquera, un centre commercial situé juste en Espagne. Le voyage s'est bien déroulé et tout le 
monde a apprécié le vaste choix de boutiques et de restaurants. Après un excellent déjeuner, nous 
sommes allés dans les magasins afin que le car revienne un peu plus lourd que quand il est parti. Il 
est possible que le bon déjeuner ait contribué à un poids supplémentaire … 

 
L A  J O N Q U E R A  –  3 0  j u i n  2 0 1 8  



 
 
 
 
 
 
 
 
La fête a commencé avec des Mojitos sous les arbres. Shirley Sears-Black a organisé la 
soirée et, comme toujours, elle a commandé un très bon repas, bien arrosé. 
 
Moins d’adhérents ont participé au dîner cette année. Cela aurait-il pu avoir quelque chose 
à voir avec le match Angleterre contre Belgique ce soir-là ??? 

LE CONCERT D'ÉTÉ 
17 juin Montaigu Salle des Fêtes 

   La Joie du Chant a interprété des chansons légères et 
amusantes, que la chorale et le public de 100 membres et 
amis ont manifestement appréciées. Après le concert, 
Jenny Grimshaw, chef de la chorale, a reçu beaucoup de 
louanges pour la chorale et les progrès réalisés.  
 

   Et si vous vous demandiez pourquoi le choeur portait une 
sélection de cravates colorées: c’était la fête des pères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Le groupe ukulélé "Les Q’Ukes », formé par Paul 

Janssenswillen, a débuté la deuxième partie de la soirée 
en jouant un mélange éclectique de chansons Pop, 
Rock, Bluegrass et Folk traditionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dîner d’été 28 juin 

Auberge du Brelan 

AQUARELLE ATELIER 

À partir du 14 juin, neuf membres du Club 
ont participé à un atelier d'aquarelle sous la 
direction de Marilyn Jacobs, membre du 
Club. Marilyn a partagé ses astuces, 
techniques et suggestions pour travailler 
avec ce média très spécial. Chacune des 
quatre séances hebdomadaires impliquait 
un nouveau projet, guidé par une 
approche, étape par étape, dans la 
préparation du matériel, l'utilisation de 
différentes techniques, la composition, le 
ton, la couleur et l'évaluation des 
références d'images. Les membres ont été 
interpellés, excités (parfois frustrés) mais 
agréablement surpris du résultat. 
 
La fin du cours a été célébrée avec 
un Vernissage à l’Atelier Lilly le 6 juillet. Ce 
fut une soirée agréable avec plus de 60 
invités venus admirer le travail acharné des 
artistes. 
 
Félicitations à Rosey Dyer, Meilleur travail 
étudiant pour “Merlot" et à Janet Austin, 
Choix du public pour "Hippo" 

 

Poursuivant le thème de la musique, Jenny Grimshaw 
avec 2 membres de la chorale, Pamela Duker et 
Gaynor Pugh, ont formé un trio appelé "The Stanley 
Sisters". Wow, que ces filles chantent bien  !! 
 

   Lors d'un événement musical récent au Boulvé, ce 
groupe a reçu une standing ovation pour sa 
performance mémorable. Allez le voir, c'est 
FABULEUX. 



CALENDRIER 
S’inscrire le samedi 10h – 12h ou par mail: 

clubintquercy@gmail.com 
 
PETITE RANDONNÉE 
Date :  7 août 
Heure: 10h00  
Lieu  :  Lascabanes 46800 
Parking : La Mairie  
 
PUY du FOU 
Date : 18– 20 août 
 
RANDONNÉE SPORTIVE – 14.5 km 
Date : 21 août 
Heure : 10h00 
Lieu : Albas 46140 
Parking : Carrefour D37/D8  
Déjeuner : Apporter un casse-croûte 
 
SUMMER GARDEN PARTY 
Date : 26th August 
Heure : 12h30 
Lieu: chez Chris & Sue Barrington 
 
CLUB PORTES OUVRTES 
Date : 15 septembre  
 
PETITE RANDONNÉE 
Date :  4 septembre 
Plus de détails prochainement 
 
RANDONNEE 
Date : 21 septembre 
Plus de détails prochainement 
 

 B i e n v e n u !  
n o u u v e a u x  a d h é r e n t s  

Date du journal - 28 septembre   
 
CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI   
 
Détails complets bientôt disponibles

Super PR 
Jetez un oeil à l'article de la page 17 du Journal Communal de Montaigu Juillet 2018 : 

Quelques trucs super positifs sur le Club 

Marie-Therese  HERNALSTEEN B 
Gretchen PRAVAZ USA 
Frances ISACKE BR 
Stephen ISACKE BR 
Anne STEVENSON BR 
Peter STEVENSON BR  
Veronique GOUBARD-TOUZAC F 
 

Il y a 20 nationalités représentées dans le club y 
compris letton et maltais 

26 août 
 
GARDEN 
PARTY 
D'ETE  
 
12h30 
chez Chris et Sue Barrington 

«  Si un bureau encombré est le 

signe d'un esprit encombré, 

quelle est la signification d'un 

bureau propre? 

 Laurence J Peter » 

 



	      22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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

Pour consulter le Planning voir: 
Le site web 
Le panneau d’affiches dans le couloir du Club 
Le panneau d’affiches à l’extérieur  du Club 

DATES DE DÉBUT D'ACTIVITÉ 
en septembre 

 
DANCEFIT            5  septembre   
 
JOIE DU CHANT  17 septembre 
   

   27 septembre 
une session de débutants à partir de 
16h30 pour une heure 
- Intermédiaires une heure à partir de 
17h30 

 
 
Toutes les autres dates seront confirmées dès que 
possible, mais si vous souhaitez en savoir plus, 
veuillez contacter le responsable de l’activité 

 
BÉNÉVOLES S’IL VOUS PLAÎT! 

 
Pour soutenir le comité, nous 
recherchons des membres 
intéressés pour : 
 
- aider les animateurs, 
- recruter de nouveaux membres, 
- servir au café de samedi, 
- donner des  astuces en 
informatique et offrir de l’aide 
pour organiser des événements  
 
Veuillez contacter le Club par 
courriel ou le samedi matin. 

Comité du Club International de Quercy 
Président Chris Barrington 

c.barrington@clubintquercy.com 
 

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 
 

Trésorière Jo Ryan 
jo.ryan@clubintquercy.com 
 

Secrétaire 
 

Lesley Townley 
 

Trésorière Ajointe & Voyages Sarah Pegg 
pegg.sarah@orange.fr 
 

Secrétaire Ajointe Monique Morlier 
claude.morliermonique@laposte.net 
 

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

Repas Shirley Sears Black 
sasb.chouettes@wanadoo.fr 
 


