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Visite à Bordeaux 

 

 
 

 
Jeudi, le 15 septembre, 19 membres du club sont partis 
avec Combedouzou à Bordeaux pour un déjeuner 
croisière sur le bateau ‘Sicambre’. Sarah Pegg, 
l’organisatrice de ce voyage étant malheureusement 
hospitalisée la veille du voyage, elle a dû passer le 
relais à Julia Jones. 
 
Nous sommes partis à 08h et demie et  nous avons pu 
profiter d’un petit détour via Pujols pour ramasser 
d’autres passagers. Quelle belle vue sur Villeneuve des 
hauteurs de ce petit village !  
 
Nous sommes arrivés à Bordeaux suivant la route qui 
longe la Garonne, admirant l’architecture, le grand 
boulevard avec son miroir d’eau et ses parterres très 
fleuris en cette saison.  
 
A bord du Sicambre nous avons bien mangé un repas 
servi par des jeunes, très enthousiastes. Du bateau 
nous avons pu apprécié l’importance de Bordeaux et de 
la Garonne et  vraiment compris pourquoi l’unité 
architecturale des quais a fait de Bordeaux une site 
Unesco. 
 
Après la croisière nous avons profité du temps libre 
pour se promener dans cette grande ville avant notre 
départ vers Montaigu. 
 

 
 
 
 

  

Vide grenier à Montaigu 

 
 

Nous sommes arrivés très tôt, dimanche le 18 septembre, 
au champ derrière le Crédit Agricole pour retrouver notre 
emplacement  Heureusement à 4 nous avons pu installer 
les 2 tables et vider les 3 voitures avec l’aide des premiers 
clients !!   

Dès le début nous avons attiré beaucoup du monde avec 
nos prix raisonnables. Les autres marchands ne pouvaient 
que regarder ces gens qui se pressaient autour de nous 
comme des mouches sur un pot de confiture. L’après-midi 
il y avait moins du monde, mais avec notre confiance 
remontée après un bon repas, nous avons trouvé d’autres 
astuces pour vendre.  

Nous voudrions remercier tous les membres qui nous ont 
donné des choses pour ce vide grenier et aussi i à tous 
ceux qui nous ont donné un coup de main. Nous avons 
passé une journée agréable avec 227 euros pour notre 
Club. 
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Forum des Associations  Les expositions d’automne par les 
membres du Club   

 

Cette année la Forum des 
Associations de la 
communauté des 
communes a eu lieu dans 
la Salle des Fêtes de 
Montaigu, le 10 
septembre. 
 

Le but de ce forum? Faire connaitre au grand 
public tous les clubs et associations près de chez 
eux. 
 
A peu près 24 groupes se sont représentés ce 
jour-là. Parmi eux se trouvaient 3 troupes 
d’acteurs, y compris, bien sûr, la Troupe 
d’acteurs du Quercy, notre Club International, 
clubs du jardinage, clubs de danse, même les 
pompiers qui recherchent des jeunes et bien 
d’autres associations et clubs. 
 
Nous avons accueilli 10 nouveaux membres 
grâce à cette journée. Soyez bienvenus à notre 
Club International ! 
 
Nous avons pu tenir la buvette et notre stand 
grâce aux membres qui se sont portés 
volontaires. Merci beaucoup à tous.   
 

 

Le samedi, 22 octobre nous espérons ouvrir 
une nouvelle exposition des travaux artistiques 
de nos membres ainsi que quelques œuvres 
des classes d'art estivales de l'atelier Lilly en 
juillet. 

 
 
Si vous avez une œuvre  à exposer, envoyez 
nous un courriel au Club 
(clubintquercy@gmail.com) avec votre nom et 
en indiquant la taille, le matériel, la 
composition etc au plus tard le samedi 8 
octobre. 
 
 Nous vous contacterons pour l'affichage de 
l'exposition. 
 
La dernière exposition est aussi variée 
qu'intéressante alors ne cachez pas vos 
talents. 
 
L'exposition des travaux d'aiguilles restera 
en place encore deux semaines. Venez 
nombreux l'admirer avant son départ. 

 

Espelette et La Fete du Piment dimanche le 30 octobre 

 

Vers Mont du Marsan, arrêt (libre).  Dax, Bayonne, Espelette, temps libre à la découverte du 

village avec la tradition de faire sécher les piments sur les façades.  Stands gastronomiques et 

artisanaux (produits locaux chocolat, jambon . . . ), animations, musicales, fêtes populaires, 

défilés de bandas, confréries  . . . ambiance typique.  Repas libre sur place (non inclus).  Retour 

vers 21h30.   

 

Ce programme est offert à un prix réduit et est ouvert uniquement aux membres du Club.  Si 

vous souhaitez amener un ami ou membre de la famille, qui ne fait pas partie du Club, vous 

aurez besoin de réserver directement avec Combedouzou et la réduction sera pas appliquer.     

€34,20 (sans déjeuner) Option:  Assurance annulation €3   

Veuillez contacter Sarah Pegg (pegg.sarah@orange.fr ou Betty Lilly (bettylilly77@gmail.com).   

 

 

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MUtcjn-3mnE/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DMUtcjn-3mnE&docid=OxNNhMT2BrS11M&tbnid=0NT8qDnxA30X8M:&w=1280&h=720&hl=en&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwii-_eJs7nPAhUE1RoKHWvlAss4ZBAzCBMoETAR&iact=mrc&uact=8
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Le club accueille les nouveaux membres suivants qui ont rejoint depuis septembre :

    

 

Lesley TOWNLEY (Br)              Brian TOWNLEY (Br)  Brigitte DENIS (B)  
Denise GAUL (Fr)    Christine CHERON (Fr) Alexandrine DAILLIERE (Fr) 
Claire HEWLETT (Br)    Allison HARLOW (Br)  Jean-Claude LESCOAT (Fr) 
Dominique PETRI (Fr)              Véronique EVRARD (Fr) Yvonne INNES (Br) 
Richard YOUNG (Br)    Sheena KNIGHT (Br)  Terry KNIGHT (Br) 
Margaret GRUNDY (Br)              David GRUNDY (Br)  

 
L’INVITATION AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB LE SAMEDI 22 OCTOBRE  

  

Le comité souhaite inviter tous ceux qui ont rejoint le Club depuis le AGO de 

mars 2016 avenir prendre l’apéritif avec eux à midi le samedi 22 octobre dans 

la salle du Club. 

Ça sera l’occasion pour vous de découvrir tous les choix que vous offre le Club. 

Vous pourrez  nous poser vos questions et ce sera pour le Comité l’occasion de 

découvrir  vos talents qui pourront enrichir la vis du Club qui dépend de ses 

volontaires pour ses activités.  

 

 

LE REPAS D'AUTOMNE AU CLUB LE 19 NOVEMBRE 

 

Il y aura un repas d'automne dans la salle du Club le samedi 19 novembre à 

midi, quand le menu reflétera la saison et le plat principal comprend des 

pommes de terre en robe des champs pleines des sauces savoureuses. 

Il y aura plus d'information bientôt, mais le coût sera moins de 10 euros, et les 

places seront limitées de 36. Vous pouvez s’inscrire à partir de samedi           

22 octobre au club.  

LA VERNISSAGE DE LA PROCHAINE EXPOSITION DES PHOTOS 

 

La  vernissage de la prochaine exposition des photos aura lieu le samedi 19 novembre. 

Le thème sera les Couleurs d' Automne. S’il vous plaît occupez-vous avec vos photo-

appareils quand vous faites des promenades. Plus d'information sera envoyé 

séparément par Ed et son équipe. 
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COUP D’ŒIL  SUR LE 

CLUB 

LES PETITES RANDONNEES 

Les petites randonnées se déroulent les 
premières mardis du mois. A partir de mai jusqu'à 
octobre elles se déroulent les matins et entre 
novembre et avril nous marcherons les après-
midis. 

Le distance varie mais autant que possible, c’est 
environ 7 & 8kms. avec une durée vers deux 
heures. Le départ est toujours au moins de trente 
minutes en voiture de Montaigu de Quercy. 

Aucun équipement spécial n’est requis: ces 
promenades sont probablement les activités le 
plus intégrées du club puisque fréquemment des 
anglophones, francophones et néerlandophones 
sont randonneurs ensemble. 

Nous avons marché de Clermont Soubiran au 
sud et de Floressas au nord et beaucoup d'autres 
endroits entre les deux. Jusqu'à maintenant nous 
n’avons jamais répété un itinéraire. 

Si vous êtes intéressé pourquoi pas rejoignez-
nous. La rando d’octobre se déroulera le 4 à 
10h00 de Monségur 47150.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER  

D ’EVENEMENTS  

 

PETITES RANDONNEE MENSUELLES  

QUAND : MARDI 4 OCTOBRE  

HEURE :  DEPART 10H00 

LIEU :     MONSEGUR MAIRIE 47150 

 

LE STELSIA MINI GOLF 

QUAND :  MERCREDI 5 OCTOBRE 

HEURE :  14H15   

LIEU :  ST SYLVESTRE 

   

RANDONNEE 

QUAND :   VENDREDI 21 OCTOBRE 

HEURE :   9H30 

LIEU :    ENVIRON TOURNON D’AGENAIS 

  CONTACTER JOHN BLAUS 

.   

ESPELETTE ET LA FETE DU PIMENT 

QUAND :  DIMANCHE 30 OCTOBRE  

HEURE:  TOUTE LA JOURNEE 

LIEU :   CONTACTER SARAH PEGG 

  

LE CLUB DE BRIDGE 

AU JEUDI L’APRES MIDI ENTRE 13.30 ET 17.00 LE 

CLUB DE BRIDGE A UN RENDEZ-VOUS AU CLUB. 
CETTE SESSION EST POUR LES JOUEURS QUI 

CONNAISSENT LE JEUX. SI QUELQU’UN VOUDRAIS 

AVOIR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER 

JOHN BUTTON  

JJBUTTON@CLUB-INTERNET.FR 

 

MEMBRES DU COMITE   

 
Président                 Nicolas Barret 

Vice Présidente  Chris Barrington 

Trésorier     David Howat 

Trésorier adjoint  Geoff Price 

Secrétaire               Colette Guichard 

Secrétaire adjointe  Ruth Smythers 

Relation adhérents Julia Jones 

Co-ordination Activité Anne Gibbs 

Hospitalité               Sue Gauntlett 

Repas externes  Shirley Sears-Black 

 Informatique            Jan Emery 
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Planning Hebdomadaire 2016 
 
 
 
 

 Matin Après Midi Soir 

Lundi 
10.00 – 12.00 

Conversation Bilingue 
Julia Jones 

18.00 – 19.00 
Chorale  

Jenny Grimshaw 
 

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 fin Nov 

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  
 

Vendredi 
 

11.00 – 12.30 
Café Philo 

 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 
Ann & Rosemary 

17.00 – 18.30 
Yoga @ l’Oustal 

Pat Dron 

3ème vendredi du mois Rando Mensuelle  - 09.30  

Samedi 

10.00 – 12.00 
Café du Samedi 

Comité 
 

  

 
 
Les séances de badminton, ping pong et dancercise sont désormais suspendus à cause des 
travaux dans la salle des fêtes 
 

 
22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

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

mailto:clubintquercy@gmail.com

