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D A N S  C E  N U M E R O  

1 Voyage à la fête de la transhumance, tea partie 

2 Repas d’été,  nouvelle chorale, atelier d’art 

3 Coup d’œil sur le Club. Calendrier d’évènements 

4 Le planning du Club. 

Comment contacter le Club. 

Fête de la transhumance  
 

Tôt le matin de 22 mai, 8 membres du Club ont rejoint le 
voyage organisé par la Sté Combedouzou dans la région du 
Massif Central pour célébrer la Transhumance. Le village 
d’Aubrac était le centre de cet événement extraordinaire. Les 
assistants en masse étaient réjouis par des chansons et des 
danses traditionnelles, et par les carillons des cloches de 
Hautes-Chaumes.. 
 

 
 
Les vedettes du spectacle étaient les superbes bovins 
d’Aubrac qui portaient des coiffes de fleurs sauvages, des 
drapeaux français, des cloches et des rubans. 
Les équipes de toute la région d’Aubrac ont été acclamées 
avec vigueur quand elles sont sorties du village pour aller 
rejoindre les pâturages, 60 kms plus loin. 
Plus tard, nous avons visité la célèbre usine de fabrication des 
couteaux à Laguiole. 
En retournant à Montaigu, fatigués mais contents, nous avons 
été accueillis par un arc-en-ciel sensationnel ; à ce moment-la, 
on a bien compris que cette région est très spéciale!    
 

 
 
 

Tea Partie dimanche 19 juin 

15h-17h 

La saison de tennis est ouverte, et qu’en est-il ? A 
Wimbledon, « fraises et crème », bien sûr. Venez nous 
rejoindre au Club pour une tea partie spéciale d’un dimanche 
d’été, avec sandwiches au concombre, petits gâteaux, 
scones et thés variés, finissant avec une délicieuse coupe de 
fraises à la crème. 
 
Cette année particulièrement, nous ne pouvons pas garantir 
le soleil, mais l’accueil sera chaud et avec l’accord du beau 
temps nous serons sous les parasols dans la cour du Club ou 
dedans s’il pleut. 
 
Inscrivez-vous le samedi matin comme toujours au Club à 6 
euros/pers. 
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Repas d’été  – le jeudi 7 juillet 2016 

Nous allons retourner à l’Auberge de Brelan pour notre repas d’été le jeudi 07 juillet. Shirley Sears-Black l’organise 
efficacement comme toujours et prend les réservations pendant les 3 samedis précédents (les 18, 25 juin et le 02 
juillet) ou vous pouvez aussi choisir votre menu. Le coût du repas sera de 25 euros/personne avec un supplément de 
5 euros pour les non membres. C’est toujours un événement cordial, si vous n’êtes jamais venu, venez profiter d’un 
bon repas avec des amis avant les vacances. 

Nouvelle Chorale Ateliers d’art cet été 

 
C’est bien connu, chanter est bon pour la santé ! 
 
Jenny Grimshaw débute sa nouvelle chorale « Une tasse 
de thé avec Do Ré Mi au Club le lundi 06 juin entre 17h30 
et 19h. 
 
Quelques-uns ont déjà montré leur intérêt, mais tous 
seront les bienvenus pour tenter cette nouvelle aventure 
avec des chants populaires juste pour le plaisir. 
 
Vous n’avez pas besoin de lire la musique. Jenny 
accueille tous les âges et niveaux. Si vous avez un peu 
de temps libre, venez essayer. 
 
Pour plus d’infos contacter Jenny Grimshaw  par courriel 
jenny.grimshaw@icloud.com 
 

 
Le Club offre un cours d’art gratuit pendant 4 semaines 
chaque mercredi après-midi en juillet de 14h à 16h, à 
partir de 06 juillet au Studio Lilly à Montaigu.  
Le sujet : les paysages ; vous pouvez choisir votre moyen 
d’expression mais vous devez apporter votre propre 
matériel. Conseils et aide vous être données par Giles 
Elliot. 
 
Le nombre de participants sera limité à 8 personnes par 
session. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Il y 
aura une fiche d’inscription sur le panneau dans le couloir 
du Club.  
 
S’il vous plaît, ne vous inscrivez pas si vous ne pouvez 
pas suivre le cours entier. 

 

 

Utilisation de la photocopieuse 
 
Nous avons la chance de pouvoir utiliser la photocopieuse au Club gratuitement (propriété de la Mairie). Cependant 
notre contrat exige que toutes les Associations Montacutaines puissent l’utiliser. Elle est déjà bien utilisée le samedi 
matin, mais nous la faisons disponible le jeudi entre 17h30 et 19h sur rendez-vous par téléphone au 05 63 39 65 68 / 
06 07 79 59 58 

 

 

  
 

  

The three generations (from right) -  
Pat Morris, Karlia Bradley Boddy 

and her daughter (NOT the bride to 
be) with the cake – a Madeira 

sponge with raspberry jam and 
vanilla cream.  Special thanks to 

Karlia for her generous gift. 

Le Club souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoint 
depuis mai 
Arvydas Matkevicius (Lt)  Patricia Christian (Br) 

Annie Randall (Br)  John Christian (Br) 

   

Le Club souhaite la bienvenue aux anciens membres qui nous ont rejoint  
Barbara Berry (USA)  Marilyn Jacobs (Aus) 
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C O U P  D ’ Œ I L  A U  C L U B  

Ce mois, nous nous concentrons sur le groupe de 
travaux d’aiguilles, ses membres rejoignent chaque 
vendredi après-midi de 14h à 16h pour bavarder, 
partager les idées et résoudre des problèmes pendant 
qu’elles s’occupent avec beaucoup de projets. 

 

Le patchwork et quilting, le point de croix, le crochet, la 
broderie et le tricot sont exemplaires des disciplines 
favorisées ; les membres utilisent méthodes 
traditionnelles et contemporaines pour faire des 
vêtements, des articles pour la maison, et des arts de 
textiles, dont plusieurs sont envoyés aux familles et 
amis tout autour du monde. 

Heureusement, suffisamment d’œuvres restent en 
France pour permettre au groupe de monter une 
exposition chaque année au Club : la prochaine 
sélection sera exposée à la fin d’été. 

Le groupe, âge de plus de 10 ans, a 17 participantes 
régulières, toutes britanniques sauf 1 française, 
Colette. Beaucoup d’amitiés se sont liées grâce à des 
intérêts communs et les membres du groupe 
déjeunent souvent ensemble au restaurant pour 
célébrer leurs anniversaires, et de temps en temps 
vont voir les expositions d’autres groupes locaux. 

Nouveaux membres sont toujours les bienvenus, soit 
débutants, soit expérimentés. Venez voir vous-même, 
ou contactez les animateurs, Anne Golesworthy ou 
Rosemary Keeley.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le group, qui a plus de 10 ans, actuellement 

a 17 participants réguliers, tout britanniques 

sauf une femme française, Colette. 

Beaucoup d’amitiés ont lié à cause des 

intérêts communs et les membres du groupe 

mangent souvent ensemble aux restaurants 

pour célébrer leurs anniversaires, et de 

temps en temps vont voir les expositions 

d’autres groupes locaux. 

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

RANDONNEE 

QUAND :  MARDI  7 JUIN 

HEURE :  14H00 

PLACE :    CAUZAC 47470 

  PETITE RANDONNEE OFFERT PAR PETER 

  GAUNTLETT.   

.   

TEA PARTIE 

QUAND :  DIMANCHE 19 JUIN  

HEURE :  15H00 – 17H00 

PLACE :    CLUB INTERNATIONAL 

PRIX :  6 EUROS PAR PERSONNE   

 

REPAS D’ETE 

QUAND :   JEUDI 7 JUILLET 

HEURE :    MIDI 

VENUE :    AUBERGE LE BRELAN 

  INSCRIVEZ VOUS AU CLUB AVEC SHIRLEY  

 

VOYAGE A VILLEFRANCHE DE CONFLENT 

QUAND :  JEUDI 21 JUILLET  

HEURE :  05H40 (TOUTE LA JOURNEE) 

PLACE :    DEPART DE LA PLACE DU MARCHE, MONTAIGU 

    

 

Nous participerons au vide 
grenier à Beauville en aout. 

 

 

D A NC E RC I S E  

 

Liz va animer la première nouvelle 
séance le mercredi 1er juin à partir de 
10h30 à 11h30 à la salle des fêtes de 

Montaigu. 
Tous les membres sont les bienvenus ; 
soit vous attendez le cours de Kathy, 

soit vous le testez la première fois. S’il 
vous plait, habillez-vous 

confortablement et portez des baskets. 
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22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

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

 Matin Après Midi Soir 

Lundi 
10.00 – 12.00 

Conversation Bilingue 
Julia 

17.30 – 19.00 
Chorale / Choir 

Jenny Grimshaw 

19.30 
Troupe des Acteurs du Quercy 

@ Salle Des Fêtes 

Mardi 

10.00 – 12.00 
Atelier Infomatique 

Carol 
 

15.00 – 17.00 
Jeux de Société 

Maroussia 

20.30 – 22.00 
Badminton @ Salle des Fêtes 

Gaelle 

 
Petite randonnée mensuelle 

Peter Gauntlett 
 

Mercredi 
Anglais Débutants 

09.00 – 10.30 Anne 
10.30 – 12.00 Geoff 

Français Débutants 
13.30 – 14.30 Sue 
14.30 – 16.00 Sue 

20.30 Chorale  
19.30 Troupe des Acteurs du 

Quercy  @ Salle Des Fêtes 

Jeudi 
11.00 – 12.30 

Français Intermédiaires 
Philippe 

13.30 – 17.00 
Bridge 

John Button 
 

Accès a la photocopieuse pour les 
autres associations 

Vendredi 
 

11.00 – 12.30 
Café Philo 

Nicolas 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 
Ann & Rosemary 

17.30 – 18.30 
Yoga @ l’Oustal 

Pat 

3ème vendredi du mois Rando Mensuelle  - 09.30  

Samedi 

10.00 – 12.00 
Café du Samedi 

Comite 
 

  

    

mailto:clubintquercy@gmail.com

