
 
 
 
 
 

 

 

N o v e m b r e  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   

Avez-vous déjà visité le magasin de charité dans la rue principale de 
Montaigu – c’est vraiment une caverne d’aladdins, offrant un mélange 
d’articles neufs et d’occasion à des prix abordables.   

Trem-Plein d’espoir est un organisme de bienfaisance qui a commencé 
à Moissac, puis en 2016 a créé une succursale à Montaigu en raison du 
niveau élevé de pauvreté cachée dans notre région.  L’objectif de 
l’organisme de bienfaisance est d’aider les parents célibataires et les 
familles à faible revenu avec les essentiels au quotidien comme des 
vêtements, des articles de toilette et des articles ménagers.  Les 
familles à très bas revenus reçoivent des articles gratuitement, mais le 
magasin est ouvert à tous.  L’argent recueille dans la boutique sert à 
soutenir les familles avec d’autres couts nécessaire– comme les 
activités pour enfants, la nourriture et les gros articles ménagers. Des 
dons de vêtements et de petits articles managers sont toujours 
recherchés.  Ils prennent aussi des meubles plus grands, donc si vous 
avez des meubles trop bons pour la déchetterie mais n’est plus 
nécessaire, veuillez demander au magasin s’il peut l’utiliser.  Ils le 
recueilleront. 

Noel sera bientôt et c’est une période difficile pour les familles à faible 
revenu.  Lors d’une rencontre avec Corinne Cardin, le directeur du 
magasin de Montaigu, le Club International a offert son aide en 
recueillant des livres, des DVD, des vêtements et des jouets pour 
enfants, neufs et d’occasion, (les articles doivent être propres et 
complets).  S’il vous plait, s’il vous plait chercher pour aucun article 
n’est plus nécessaire de vos enfants ou petits-enfants et amenez-les a 
la boite de collecte dans le club.  Sinon, si vous ne possédez pas 
d’articles appropries mais vous seriez heureux de soutenir cette cause, 
des jouets a bas prix sont maintenant disponibles dans tous les grands 
supermarchés, Action and GIFI. 

Notre collection sera remise à Corinne au samedi 1er décembre.  S’l 
vous plait, faisons de ce joyeux Noel pour tous cette année.   

 
 
 
Le club est très 
reconnaissant à la branche 
Montaigu de Crédit Agricole 
Nord Midi-Pyrénées pour la 
généreuse subvention de 
600 € reçue récemment.   
CA NMP dispose d’un fonds 
d’octroi de subventions aux 
organisations et associations 
locales et CIQ a eu la chance 
d’être l’un des bénéficiaires 
cette année, une année au 
cours de laquelle nous avons 
dû couvrir les coûts 
d’améliorations de club 
telles que l’insonorisation du 
plafond.   Nous vous 
remercions Crédit Agricole! 
 

Association locale 
Ce mois-ci, nous soulignons le travail du Trem-Plein d’espoir et inclurons des informations 
pertinentes sur d’autres dans les éditions futures. 

 



 

 
 
 
 

Café du Samedi 
Le samedi 3 novembre, l’équipe de pâtisseries servira un gâteau traditionnel du Yorkshire Parkin. 
Comme son nom l’indique, ce gâteau spécial est un mets délicat de Yorkshire servi lorsque les 
nuits froides commencent en novembre.  Il est mangé ‘Parkin Sunday’, le premier dimanche de 
novembre, et est également servi lors des célébrations autour du feu de joie en Angleterre 
donnent le coup d’envoi au complot visant à faire sauter les chambres du Parlement. 
Le gâteau est chaud, délicieusement collant et avec un fougueux coup de pain d’épice. 
On aime ou on déteste! 

Bordeaux Christmas Marché 
 
Ce voyage a été organisé pour le lundi 
10 décembre et le car va directement 
au centre de Bordeaux.  
 
Vous auriez largement le temps de 
visiter le marché et faire les magasins. 
Ou bien de visiter la belle cité de 
Bordeaux et profiter de ses nombreux 
restaurants. 
 
Le coût est de €24.5 pour les membres 
et €29.5 pour les non membres. 
 
Il ne reste que quelques places, donc 
réservez dès que possible et avant le 
10 novembre. 
Vous pouvez vous inscrire soit au club 
le samedi matin, soit par courriel avec 
paiement par virement bancaire. 
 

Photographes, c’est à vous à 

Décembre. 
 

Ceci est un appel aux photographes du club 

de participer à la prochaine exposition des 

photos au club, depuis mi- décembre 2018. 

Le sujet sera :   La Récolte de la Nature. 

Vous pouvez interpréter ce sujet très 

librement : des fruits, baies, champignons, 

les noix, la vendange en automne, mais aussi 

les fraises de votre potager en printemps, les 

céréales dans le vent, la récolte 

des tournesols etc.   

Les possibilités sont infinies. 

Format : A4 ou A 3 

Utilisez votre imagination.  

Ed van Weerd et son équipe.  

 

Samedi 20 octobre 
 
Samedi matin, les membres du comité 
ont pris un stand au Montaigu marché 
pour promouvoir le club et recruter de 
nouveaux membres. 
Bien que ce fût une matinée froide, ils ont 
brave la météo de huit heures à midi pour 
parler aux visiteurs et distribuer des 
tracts sur le club. 
Plusieurs nouveaux arrivants ont profité 
de l’offre d’une boisson chaude et d’un 
gateau. 

 

Next exhibition at the club 
Les participants de l’atelier des Aquarelles apporteront leurs aquarelles au club pour une exposition 
à partir de fin octobre. 

Venez voir ce qu’ils ont accompli lors d’une de vos visites au café samedi. 



Lesley Townley partage son amour des livres et répond aux questions de son groupe 
de lecture.  
Alors pourquoi avez-vous décidé de créer un groupe de lecture pour le club ??   
J’aime lire et j’ai toujours lu une littérature variée du monde entier.  Mon 
déménagement permanent en France m’a donc semblé l’occasion parfaite 
pour lire la littérature française et partager ce plaisir avec d’autres.  La 
lecture peut être une activité solitaire et le groupe de lecture vous donne 
l’occasion de discuter de vos idées et à vous faire de nouveaux amis. 
A quelle fréquence vous rencontrez-vous ? 
Nous nous retrouvons le deuxième lundi du mois à 16h00 dans la salle du 
club.  Une fois que nous avons décidé du prochain livre, nous avons un 
mois pour emprunter/acheter/télécharger et lire.  La plupart des gens 
trouvent généralement le temps de chercher et de lire un livre au cours d’un mois.  Certains 
membres utilisent Amazon.fr pour télécharger leurs livres à lire sur une tablette. 
Quel genre de livres lisez-vous ? 
Au début, nous lisons des livres d’auteurs locaux, Christian Signol et Claude Michelet car leurs livres 
sont bassés sur la région, quelque chose que nous avons tous en commun.  Cela nous a permis de 
comparer des livres écrits par le même auteur et de partager notre connaissance personnelle de 

certains des lieux décrits dans les livres. Cette année, nous avons diversifiés nos 
lectures avec d’autres auteurs et ce mois-ci, nous lisons ‘Un secret’ by Philippe 
Grimbert.  C’est un récit familial puissant qui a été publié en 2004 et a remporté, 
entre autres, le prix Goncourt.  Nous discuterons de ce livre le 12 novembre si vous 
souhaitez nous rejoindre. 
De quoi parlez vous ? 
Chacun commence par donner son appréciation générale du livre, puis nous discutons 
de certains de ses aspects que nous pensions être bons/mauvais ou que nous avons 
particulièrement appréciés.  Nous discutons de l’intrigue, des personnages, des 
thèmes, du style d’écriture et de la manière dont un livre peut révéler une vérité sur 
la vie.  Parfois, un membre du groupe peut donner un bref résumé de l’intrigue. On 
parle des personnages, de leurs motivations, et des idées qui pourraient nous toucher 
individuellement.  De temps en temps, un de nos membres francais lit un court extrait  
pour une discussion plus détaillée et nous allons explorer comment le sens ou le choix 
des mots nous a affecté. 
De quelles connaissances sur les livres ai-je besoin ? 
Aucun.   Après avoir assisté à une session, vous pourrez voir comment la discussion se 
développe et même si vous n’avez pas terminé le livre, vous pourrez toujours  y 
contribuer.  Après quelques réunions, vous pourrez donner votre avis en toute 

confiance. 
Qui s’inscrit au groupe ? 
Le groupe a commencé l’année dernière avec trois membres francais et trois anglais.  Bien sûr, 
toute la discussion est en francais mais si vous n’êtes pas un lecteur natif du pays, vous trouverez 
un groupe très accueillant et vous serez surpris de la rapidité et de la facilité avec lesquelles vous 
pourrez bientôt participer pleinement aux discussions.  Le groupe n’est seulement un club de 
lecture, mais un moyen d’apprendre et de partager la culture française avec les francais.   Nous 
accueillons les nouveaux membres à tout moment, il suffit de mettre la main sur le livre à étudier. 
Vous pouvez contacter Lesley on lesley.townley@clubintquercy.fr  

mailto:lesley.townley@clubintquercy.fr


 

 

 

 

Comité du club  
  
Président    Chris Barrington                      c.barrington@clubintquercy.fr 
Vice-Président   Colette Guichard  colette-guichard@orange.fr 
Vice-Président & 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 
Député Secrétaire   Monique Morlier                 claude.morliermonique@laposte,net 
Trésorier    Jo Ryan                  jo.ryan@clubintquercy.fr 
Député Trésorier & Voyages  Sarah Pegg  pegg.sarah@orange.fr  
Adhérents & Communications  Jan Emery                 jan.emery@clubintquercy.fr 
Repas                   Shirley Sears Black  sasbchouettes@wanadoo,fr  
 

 22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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

 
      Website: www.clubintquercy.com 

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

S’inscrire au club le Samedi 10h-12h ou par mail 
clubintquercy@gmail.com 

 

 
PETITE RANDONNÉE :  
Date :  6 novembre  
Heure :  14h00 
Lieu :  Pont du Casse 
 
GROUPE DE LECTURE :  
Date  12 novembre 
Heure :  16h00 
Lieu :  Salle du club 
 
GRANDE RANDONNÉE : 
Date:  19 novembre 
Heure:  09h30 
Lieu:  Tournon  
 
LE REPAS DE NOEL : 
Date :  6 décembre 
Heure :  12h30 
Lieu :  Brit Hôtel à Fumel 
 
MARCHES DE NOEL - BORDEAUX 
Date :  10 décembre 
Heure :  07h45 
Lieu :  Place de marché Montaigu 

Bienvenu aux nouveaux 
adherents 

 
BENNE   Josiane (Fr) 
BRADSHAW  Jacky  (Br) 
BUZZI   Maurice (Fr) 
CHEVRIER  Nicole (Fr) 
DESMARQUEST Bruno  (Fr) 
DESMARQUEST Agnes  (Fr) 
DUMONTHEUIL Claire (Fr) 
DUMONTHEUIL Michel (Fr) 
ECKROYD  Sallie (Br) 
LALLEMENT  Emmanuel (Fr) 
LALLEMENT  Renée (Fr) 
MCKAIG  Shelagh (Br) 
MCKAIG  Caitlin (Br) 
PEARCE  Tony (Br) 
TYSON   Susan (Br) 
VILA   Severina (Fr) 
 

Le repas de noël 
Ceci a été réservé au Brit Hôtel de 
Fumel aura lieu le jeudi 6 décembre à 
12h30. 
Les réservations peuvent être faite les 
trois samedis précédents du 16 du 22 
et du 30. 
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