
 

 

 

J a n v i e r  2 0 1 9  

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   

Bordeaux Trip Christmas 
 

Vingt-six membres et leurs invités sont 

partis lundi matin, le 10 décembre, 

pour visiter le marché de Noël / faire 

une virée shopping dans la cite 

élégante  de Bordeaux.  Suite au 

weekend d’activité des gilets jaunes 

qui a secoué la ville, toutes  nos 

préoccupations ont été apaisées et 

nous avons constaté très peu de signes 

des manifestations du week-end . Le 

chauffeur de bus nous a déposés à 

l'office de tourisme dans le quartier du 

Triangle d'Or.  

Nous sommes partis, cartes en main, 

faire des emplettes, visiter et nous 

promener le long du charmant front de 

mer et des boulevards bordelais. 

Entouré de tant de bistros et de 

restaurants, il était difficile de choisir 

ce qui satisferait nos appétits pour le 

déjeuner. Chargés de colis, de 

souvenirs et de friandises et soucieux 

de nous reposer (le shopping est un 

travail difficile), nous sommes montés 

dans notre autocar pour notre retour à 

Montaigu ce soir-là.   

 

Le Comité aimerait souhaiter à tous les membres une année 

remplie de bonheur, de santé et d'amitié.  Une nouvelle 

année, une chance de rencontrer de nouveaux amis ou 

d'apprendre une nouvelle compétence.  Pourquoi ne pas 

commencer par nous rejoindre le samedi 5 janvier pour 

partager les galettes et couronnes traditionnelles Français – 

la variété comestible!  Un accueil chaleureux est garanti. 

 

 

Voyage à Bordeaux 

10 décembre 2018 

Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, l'espoir 

pour demain – Albert Einstein 

 

Vous avez jusqu'au 7 janvier pour réserver vos places pour 

le Festival des lanternes à Gaillac- un goût de la Chine 

apporté au Tarn. Plus de 3,5 hectares d'affichages de 

lumière-vaut bien une visite.  Contactez Sarah Pegg ou 

Betty Lilly pour plus d'informations ou visitez le site Web 

https://festivaldeslanternes-gaillac.fr/ 

Nous avons besoin de bénévoles 

pour nous assister avec le service de 

thé et café les samedis matin. 

Si vous pouvez nous assister, veuillez 

vous inscrire sur la liste dans la salle, 

à côté de la porte de la cuisine. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://static.actu.fr/uploads/2018/11/festival_lanternes_gaillac-tarn-feeries-de-chine_lumiere-parc-historique-de-foucaud-1er-decembre-31-janvier-tous-les-jours-18h-23h23-854x569.jpg&imgrefurl=https://actu.fr/occitanie/gaillac_81099/comment-profiter-mieux-festival-lanternes-va-bientot-debuter-pres-toulouse_19738945.html&docid=z8vpNscr-isa_M&tbnid=NCDX4RoHUUKphM:&vet=10ahUKEwiA49-bjsLfAhXGzYUKHeKwDPcQMwg8KAEwAQ..i&w=854&h=569&hl=fr&authuser=0&bih=521&biw=1093&q=festival des lanternes gaillac&ved=0ahUKEwiA49-bjsLfAhXGzYUKHeKwDPcQMwg8KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


 

   

   

 

Un grand merci aux membres qui ont soutenu notre collection de jouets de bonne qualité, bien-aimés et pour ceux 

qui ont donné de nouveaux jouets.  La photo montre juste une sélection de jouets qui ont été remis à Trem-Plein 

d'Espoir le samedi 1er décembre.  Ces jouets ont été donnés aux résidents locaux pour aider avec le coût de Noël 

pour leurs enfants et certains ont été vendus dans la boutique. 

Trem-Plein d'Espoir est victime de son propre succès et se déplace dans des locaux plus grands dans l'ancienne 

boutique de terre plein sud près de Caminel.  Le déménagement entraîne une grande opération de rénovation.  

Nous travaillons avec Corinne Cardin pour créer un groupe de travail de bricoleurs désireux de contribuer à la 

création de leur nouvel environnement.   Si vous pouvez donner quelques heures et vous êtes expérimenté avec 

des outils ou un pinceau, s'il vous plaît ajouter votre nom à la liste dans le Club.  Le déménagement est en février-

plus de détails à suivre! 

Quelques pulls de noël 
Voici une petite sélection de quelques pulls festives.  D’autres sont venus pour profiter du vin chaud . 

On vous présente Carol – la 

femme de ménage, recevant 

une boite de Chocolats par Vice 

Présidente, Colette Guichard. 

Sid & Ann Horman 

Annelise Poncelin 

Ray and Pat Dron 

Jan Emery, Sarah 

Pegg, John Blaus, Sue 

Stone 

COTISATIONS 2019 – UN RAPPEL - le moment est venu de renouveler votre adhésion.       

 Vous pouvez payer en espèces ou par chèque au Club le samedi, poster un chèque au club ou bien 

payer par virement dans le confort de chez vous.  La meilleure valeur que vous obtenez pour 20 

euros par an! 



  

 

CALENDRIER DES 

EVENEMENTS  

Vous pouvez réserver vos places au club le 

samedi matin entre 10.00 – 12.00 ou par mail : 

clubintquercy@gmail.com 

FETE DES ROIS  

Date : samedi 5 Janvier 

Horaire :   10.00 – 12.00 

Lieu :  Club International 

 Venez partager des galettes et 
des couronnes.  Qui sera le Roi ? 

 

PETITE RANDONNÉE 

Date :  mardi 8 Janvier 

Horaire : 14.00  

Lieu :  Peyrelade, proche Lacour 

 

 

GROUPE DE LECTURE 

Date : lundi 21 Janvier 

Horaire :   16.00 – 17.00 

Lieu :  Club International 

Livre :   Tempête by J.M.G. Clézio 

  

 

RANDONNÉE MENSUELLE 

Date : vendredi 18 Janvier  

Horaire : 09.30 

Lieu : Duravel 

Parking : parking de la Mairie 

Restaurant :     D’Family & Co, Duravel  

 

GAILLAC LANTERNE FESTIVAL  

Date : lundi 4 Fevrier  

depart:  Combedouzou garage, Montaigu 

heure après midi – retour le soir même 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Date : mardi 19 Mars  

Horaire : 10.00 

Lieu : Roquecor Salle des Fetes 

Avec les festivités de Noël maintenant passées, la 

troupe des acteurs du Quercy entre dans sa période la 

plus occupée.   Depuis 16 ans, la troupe a présentée 

une pantomime bilingue - une pièce de théâtre 

typiquement Britannique présentée au moment de 

noël. 

Les répétitions sont en cours avec les spectacles du 

dernier week-end de janvier 2019.  Cette année, la 

troupe met en place deux représentations gratuites 

pour les écoles locales, ainsi que deux représentations 

publiques - le samedi 26 soir et le dimanche 27 après-

midi. 

Si vous n'avez jamais vu une pantomime à Montaigu, 

vous seriez étonné de la transformation de la salle des 

fêtes du village en un théâtre semi-professionnel.  Les 

decors et les costumes supporteraient la comparaison 

avec un Théâtre Parisien.  Les chaises manquent 

tristement de rembourrage, mais l'éclairage et 

l'atmosphère aident à rattraper tout l’inconfort.  Une 

astuce efficace :  -apportez un coussin!   

Cette année c’est Blanche-Neige et les 7 nains, avec 

une pincée d’humour britannique quant a la notion de 

«NAIN».  La plupart des acteurs et de l'équipe sont 

membres du Club International – Venez voir combien 

de visages vous reconnaissez. 

Les billets seront en vente tous les samedis au Club. 

 

Qui est ce membre qui a joué la méchante 

sorcière dans la performance de l'année 

dernière de Robin et les enfants dans le bois? 



Planning hebdomadaire – printemps 2019 

Voici la liste des activités hebdomadaires offertes par les membres du club avec les dates de début prévues.   Pour 

plus d'informations sur l'une des activités s'il vous plaît consulter le site Web, 

https://www.clubintquercy.com/activities-new  ou envoyer un courriel au Club clubintquercy@gmail.com  

Monday 

10.00 - 12.00 conversation Bilingue Julia Jones 07 Janvier 

16.00 - 17.00 
Le groupe de lecture* 
(mensuelle) Lesley Townley 21 Janvier 

17.45 - 19.00 La joie du chant - choir Jenny Grimshaw 4 Février 

Tuesday 

10.00 - 12.00 Atelier informatique Carol Fenn / Alan Castle 29 Janvier 

10.00 - 12.00* Petite randonnée Peter Gauntlett  1ere  mardi du mois  

16.00 - 17.30 Administration Française Nicolas Barret 15 Janvier  

Wednesday 

09.00 - 10.30  Anglais - intermédiaire Anne Gibbs 16 Janvier 

10.30 - 12.00 Espagnol - intermédiaire Sylvie Petrocelli 9 Janvier  

12.00 – 13.15 Espagnol - débutants Sylvie Petrocelli 9 Janvier 

10.30 - 11.30 Dance fit (Salle des fêtes) Linda Preston 9 Janvier 

13.30 - 16.30 Français débutants Sue Gauntlett 9 Janvier 

17.00 - 18.30 Yoga (l'oustal) Pat Dron 9 Janvier 

Thursday 

09.45 – 10.45 Do-In Véronique Evrard 10 Janvier 

10.45 – 12.15 Français - intermédiaire Véronique Goubard Touzac 10 Janvier 

13.30 - 17.00 Bridge Patrick Keeley 10 Janvier 

15.00 - 17.00 Ping pong (salle des fêtes) Peter Wilkinson 10 Janvier 

17.30 - 18.30 Anglais pour les débutants Jan Emery 17 Janvier 

Friday 

09.30 - 16.00 Randonnée mensuelle David Howat 3eme vendredi du mois 

10.30 - 12.00 Café philo Nicolas Barret 11 Janvier 

14.00  16.00 Travaux d’aiguilles 
Anne Golesworthy / 
Rosemary Keeley 4 Janvier 

15.00 - 17.30 Tennis Lia Van de Sande Toute l’année 

16.30 - 18.30 Ukulélé  Paul Janssenswillen  11 Janvier 

 

 
22 Avenue du Stade, 

82150 Montaigu de Quercy 
Tel 05 63 39 99 87 

Email: clubintquercy@gmail.com 
 

Website : www.clubintquercy.com 

https://www.clubintquercy.com/activities-new
mailto:clubintquercy@gmail.com

