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AUTRES ARTICLES 
- Visite Latour Marliac 
- Visite Narbonne 
- BBQ d’été 
- Présentation Chris Barrington  - 
  Président 
- Nouvelle groupe de lecture 
- Dancefit  
- Leçons d’Espagnol 
- Les petites randonnées - Peter Gauntlett  
- Premier Soins 
- Photo expo – Le Marché 

  

BBQ D'ETE chez Sue et Chris Barrington - dimanche 20 septembre 
 
Cette occasion a attiré quelques 80 membres (un record du club ?) plus les pompiers qui avaient dirigé les 
cours de premiers soins. Le temps était parfait, tout comme l'emplacement, et combien courageux de la part 
de Sue et Chris d'inviter tant de monde dans leur jolie maison. Les cocktails Caipirinha de Colette et de Karen 
- un peu de Brésil - ont commencé la fête avec style. Bien que la chorale "la joie du chant" ne soit qu'à la 
moitié de son effectif, elle a donné un mini-concert de quelques chansons bien connues telles que "la foule" 
"Boum". Ensuite, est venue l'heure de passer à table.  
 
Pendant que l'assemblée (à l'exception des organisateurs occupés) se détendait à l'ombre en bavardant, en 
mangeant et en sirotant, Jan Emery, John Blaus et Peter Gauntlett cuisinaient joyeusement au barbecue de 
délicieuses brochettes de dinde et des hamburgers de boeuf. Les salades appétissantes et saines ont été 
apportées par les "petites mains" de Sue. Les fromages et tartelettes aux fruits du boulanger de Montaigu ont 
complété le repas, ainsi qu'un café. 
 
Toute la logistique de la journée, qui n'était pas une mince affaire, a été coordonnée par les équipes de Sue. 
En plus de la nourriture et des boissons, il s'agissait de transporter des tables et des chaises sur la colline 
pour recréer un restaurant bucolique sous les arbres.  

 
Vous avez conçu un événement super réussi –  

un grand merci de tous les membres. 
 

 

PS.  Excellente idée d'avoir invité les 

pompiers et leur chef pour l'apéritif 
Les Reines des Caipirinhas 



Depuis plus de 3 ans Peter Gauntlett 
organise chaque mois avec succès 
une petite randonnée. Jusque là il a 
toujours eu la chance d'avoir un temps 
parfait, mais celle-ci a tourné en mai 
dernier : pour le troisième 
anniversaire, il avait prévu 2 
randonnées en une journée qui ont dû 
être annulées.  
 
La bonne étoile est revenue en juillet 
et aout: chaque randonnées ont attiré 
plus de 30 adhérents, parmi lesquels 
la 100ème personne ayant participé à 
au moins une de ses promenades. 
 
Une nouvelle étape importante a été 
franchie.. 

L A T O U R - M A R L I A C  
Rapport de Sarah Pegg 

 
Le 18 juillet, 7 membres du club ont visité 
les jolis jardins de Latour Marliac dans le 
village du Temple sur Lot. Diverses 
couleurs de bleu, saumon, jaune, rose, 
ont égayé notre promenade dans les 
pépinières et les étangs qui font la 
célébrité de ce jardin pour la première 
hybridation du nénuphar et qui nous 
rappellent le jardin de Monet à Giverny. 
 
Après une agréable matinée de promenade 
ensoleillée, un délicieux déjeuner nous a été 
servi. Certains membres du groupe ont 
ensuite visité une fromagerie locale, tenue par 
Xavier Baechler, et spécialisée dans la 
fabrication des fromages locaux du Lot et 
Garonne. Cette fromagerie se situe à la sortie 
ouest du Temple sur Lot. 

 Votre prochain voyage :  
Les Grands Buffets de Narbonne – 

lundi 18 septembre 2017 

Programme : voyage à Narbonne via Toulouse 
 
Visite guidée en ville par train touristique.  Visite de la cathédrale (l'une des 
plus hautes nefs de France).  Le Palais de l'Archevêché et la maison de 
Charles Trennet. 
Déjeuner aux Grands Buffets avec ses salles superbement 
décorées. Service à volonté : foie gras, crudités bio, fruits de mer, crevettes 
ou homard (selon la saison) tournedos au fois gras, médaillons de viande 
rôtie ;  Grand plateau de fromages considéré comme un des meilleurs en 
France. Assortiment de 50 pâtisseries maison. 
Mini-excursion à Bages (photo ci-dessus) perchée sur un promontoire sur 
l'étang de Bages juste au sud de Narbonne. Retour à Montaigu.  
 
Tarif réduit pour les membres : 64,60 € par personne comprenant : 
transport en autocar, train touristique, les Grands Buffets et visite de Bages. 
 
Faire la réservation au Club ou pour plus d’information contactez Sarah Pegg 
(pegg.sarah@orange.fr) ou Betty Lilly (bettylilly77@gmail.com)  

Si vous souhaitez amener un/des non-adhérent(s), réservez leur place(s) auprès de Combedouzou : 
68 €/personne. Les frais d'annulation de 3 € par personne peuvent également être réservées. 

DANCEFIT EST DE RETOUR 
ET MIEUX QUE JAMAIS 

 
La classe sera enseignée par 
Linda Preston qui chorégraphie les 

exercices de danse en fonction de votre capacité et 
de votre forme physique de sorte qu'ils peuvent être 
aussi dynamiques que vous le souhaitez. Chaque 
cours commence par un cardio-échauffement à 
impact faible : puis Linda accélère le tempo avec des 
rythmes latinos : la rumba, la salsa, etc... Vous vous 
détendrez ensuite avec des exercices à faible 
impact.  
 
Linda est une ex-ballerine et une enseignante 
professionnelle qui, pendant 14 ans, avant de 
déménager en France, a dirigé ses propres cours de 
conditionnement physique au Royaume Uni. Ayant 
vécu et enseigné en France pendant un certain 
nombre d'années, elle a déjà l'habitude d'enseigner 
en Français, mais bien sûr, elle explique en anglais 
si nécessaire.  
Outre votre enthousiasme, vous aurez besoin d'une 
paire de baskets et de vêtements qui vous 
permettront de bouger librement. Et, n'oubliez pas 
votre bouteille d'eau ! 
 
C'est un moyen amusant de vous déplacer. Donc, si 
vous combinez la danse avec le besoin d'exercice, 
c'est une nécessité absolue. 
 
Les cours débuteront le mercredi 20 septembre, de 10 h 30 

à 11 h 30 à la salle des fêtes de Montaigu. 

Avez-vous lu l'article informatif sur le Club et ses activités 
dans le Journal communal de Montaigu de juin dernier ?  
 
Si vous avez manqué cet article, il est à la page 31, en couverture 
intérieure. 

 "RELEVER LE DEFI”  



COURS DE PREMIERS SOINS 
 

En v i ron  70  ad h ér en t s o nt  p a r t i c ip é  a u x 4  
so i ré e s  de  p re m ie rs  so in s  au  C l u b.  Ch aq u e  
se ss i on  a  é té  d i r ig é e pa r  d e ux  p o mp ie rs  d on t  
l 'u n e pa r  un e  j e un e  a us t ra l i e nn e  q u i  a  re jo in t  
ré ce mme n t  la  b a se de  Mon ta i gu .  
 
Po u r  ceu x  qu i  so uh a i t e nt  s ' in sc r i r e  à  u n e  
fo rma t i o n d e pr em i e rs  so in s  p l us  comp l èt e,  l e s 
p omp i er s o rg a n ise ro nt  u ne  séa n ce d e  7  he u re s  
a u pr i x  d e 6 0  e ur os  p a r  p er son n e.  Ce la  p o ur ra i t  
se  f a i re  so i t  e n  un e  jo u rn ée  o u e n  d e u x sé a nce s  
d is t in c te s .   
 
S i  vo u s sou h ai te z  a p pr of o nd i r  vo s  
co nn a issa nce s  e n  p re m ie rs  se co ur s,  a d re sse z  
u n co u r r i e l  a u  c lu b  en  i n d i qu a n t  l 'o p t i on  d e  
vo t re  cho ix ,  à  sa voi r  u n e  sé an ce  o u de u x .  

  
UN NOUVEAU GROUPE DE 

LECTURE FRANÇAIS 
 
Lesley Townley, dirigera le groupe qui se 
concentrera sur la fiction française moderne. Vous 
commencerez par des auteurs locaux, tous 
passionnés par ce domaine, le paysage et son 
histoire. 
 
Le premier choix de Lesley, 'La Promesse des 
Sources' est de Christian Signol, qui est né en 
Quercy et figure parmi les dix écrivains français 
les plus populaires. 
 

Lesley présentera ce livre au Club le jeudi 28 
septembre à 18 heures 

 
6 semaines plus tard, le 9 novembre, elle planifie 
une discussion de groupe bilingue sur le livre et si 
quelqu'un souhaiterait des réunions plus 
fréquentes, elle offre des sessions ouvertes 
bimensuelles. 
 
Si vous appréciez la lecture, souhaitez discuter 
des livres et partager vos idées avec les autres, 
c'est un bon endroit pour commencer. 
 
Faites savoir au club que vous souhaitez rejoindre 
le groupe à Clubintquercy@gmail.com 

 
PROCHAINES EXPOs 
AU CLUB 
 
Préparez vos appareils photos 
 
- "LE MARCHE" - date limite d'inscription: 
le 9 septembre 
 
- "LA FERME" - bien que le délai puisse 
paraître trop long, n'oubliez pas le 
prochain défi de décembre. 
 
- "LES TRAVAUX D'AIGUILLES" seront 
présentés en octobre 
 

 

 
JETEZ UN CLIN D'OEIL À VOTRE 

SITE WEB TOUT NEUF 
 

Outre les informations générales sur le Club, il y a un 
espace réservé aux membres, avec toutes les choses 
actuelles - comme les promenades, les bulletins, les 
annonces, etc + une archive importante de documents 
historiques tels que les procès verbaux des AGM et des 
réunions du comité, les bulletins précédents et les 
calendriers culturels. Vous accédez à cet espace via la 
page d’accueil et vous aurez besoin du mot de passe 
magique, qui vous sera bientôt envoyé. 

 Quelqu'un pour l'espagnol? 
   
Y a-t-il des membres qui souhaitent apprendre 
ou améliorer leur espagnol? 
 
Sylvie Petrocelli, propose de donner des cours au Club. Elle 
est bilingue français / espagnol (mais moins confiante en 
anglais) et a l'expérience de l'enseignement de l'espagnol.  
Sylvie est une ressortissante française née et éduquée en 
Argentine. 
Intéressé(e) ?  
Les classes commencent mercredi 20 septembre à 10h30 

VIDE GRENIER MONTAIGU 
Dimanche 17 septembre 

 
Si vous avez des articles qui peuvent être vendus 
et vous souhaitez faire un don pour le prochain 
vide-grenier, veuillez les apporter au Club le 
samedi ou organiser un moment approprié pour 
les déposer. 

 
 CLASSES DE LA CULTURE 

FRANÇAISE ET DE L’HISTOIRE 
 
Les cours commencent cet automne et les détails 
sont en cours. 
 

Surveil lez cet espace. 



Calendrier des évènements – 
septembre 

 
Petite Randonnée  
Date:  5 septembre 
Heure:  10h00 
Lieu: La Peyrouse 
 Eglise St Etienne de 

Castanède, 
 
Randonnée  
Date:  15 septembre 
Heure:  09h30 
Lieu:  Niaudon (nord de Prayssac) 
Déjeuner : Le Venus, Prayssac 
 
Portes ouvertes 
Date:  16  septembre 
Heure:  10h00 – 12h00 
Lieu:  Club 
 
Photo  Expo Le Marché 
Date:  Dès 16 septembre 
Lieu:  Club  
 
Vide Grenier  
Date:  17 septembre 
Lieu:  Montaigu de Quercy 
 
Voyage à Narbonne 
Date:  18  septembre 
 
Activités non gérées par le Club 
Activités non gérées par le Club 
La Troupe d’Acteurs du Quercy 
Date :  9 septembre 
  Trois pièces courtes  
Date :  29 et 30 septembre 
  Retour à Talbot Manor 
Lieu :  Salle des Fêtes, Montaigu 
 
Chaque performance sera en anglais 

NOUVEAUX ADHERENTS 
BIENVENU ! 

 

James Meyler (Irish) 

Anya Walkden (Br) 

Johnny Marsh (Br) 
Fabienne Van-Zinnen (Fr) 

Marie-Francoise Malcayran (Fr) 

Netgie Lachevre (Fr) 
Enrique Domenge (US) 

Linda Preston (Br) 

Graham Preston (Br) 
Melanie Elliott (Br) 

Bryan Greetham (Br) 
Pat Rowe (Br) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Chr is  Barr ington est  né à Bel fast .  Avec sa 
femme Sue,  i ls  ont  deux enfants  e t  t ro is  
pet i ts -enfants .  A l 'un ivers i té ,  Chr is  a  é tud ié 
la  ch imie industr ie l le  e t  toute sa carr ière a 
été consacrée aux industr ies min ières,  
méta l lurg iques et  minéra les avec des sé jours 
à l 'é t ranger,  au Japon et  à  S ingapour.  
Depuis  17 ans i l  d i r ige sa propre af fa i re .  I l  
t rava i l le  encore à p le in  temps et  voyage 
beaucoup.  
Le spor t  a  tou jours été une grande par t ie  de 
sa v ie  :  rugby et  a th lé t isme en tant  
qu 'é tud iant  e t  ensui te  squash.  I l  est  devenu 
ensui te  un entra îneur  de qual i f ié ,  mais  ses 
par t ies de squash ont  pr is  f in  lorsque ses 
par tenaires de jeu se sont  tournés vers un 
spor t  moins v io lent  :  le  go l f .  Lorsqu ' i l  est  à  
Monta igu,  Chr is  par t ic ipe act ivement aux 
tournois  de tennis  du c lub le  vendredi .  I l  
joue auss i  au Royaume Uni .  C 'est  également  
un randonneur enthousiaste que vous 
rencontrerez souvent  sur  les randonnées du 
c lub.   
 
Après avoir  découvert  le  Quercy B lanc grâce 
à des amis de Singapour,  Chr is  e t  Sue ont  
eu un coup de coeur e t  ont  acheté une 
propr ié té  à Monta igu.   
I l  par tage maintenant  son temps entre  
Monta igu,  Camber ley (Royaume Uni)  e t  
d ivers aéroports  à  t ravers le  monde.  En dépi t  
de son ca lendr ier  surchargé,  Chr is  est  t rès 
act i f  e t  cro i t  fermement que de nouvel les 
idées sont  nécessaires pour  assurer  le  
succès et  la  cont inu i té  du c lub.   
 
Ce qui  nous condui t  à  un des grands 
mystères de la  v ie  :  quand t rouve- t - i l  le  
temps de dormir  ???? 

 Présentation de: 
  

CHRIS 
BARRINGTON 

Président 

 
JOURNÉES PORTES OUVERTES : 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
 
Non seulement la dernière exposition de photos "Le 
Marché" sera dévoilée le 16 septembre, mais vous 
pourrez également découvrir les nouvelles activités 
du club et vous inscrire aux cours qui reprennent 
après les congés. Si vous venez de rejoindre, les 
membres du comité seront présents pour répondre 
à vos questions. 



   

Commit tee  
 
President    Chris Barrington   chris.barrington@clubintquercy.com 
Vice-president    Julia Jones   julia.jones@tsf47.net 
Secretary    Colette Guichard   colette-guichard@orange.fr  
Treasurer    Ruth Smythers   ruth.smythers@clubintquercy.com 
Deputy Treasurer    Jo Ryan    joandmario@gmail.com 
Database & Accounts   Jan Emery   jan.emery@clubintquercy.com 
Activities Co-ordinator   Anne Gibbs   1948annegibbs@gmail.com 
Hospitality    Sue Gauntlett   clubmontaigu@gmail.com 
Communications    Jan van der Heijden  j.heijden12@gmail.com  

22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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

Planning hebdomadaire 
 
 Matin Après Midi Soir 

Lundi 

10.00 – 12.00 
Conversation bilingue 

français anglais 
Julia Jones 

Comité ou activités ponctuelles 

17.45 – 19.00 
Chorale la Joie du Chant 

Jenny Grimshaw 

19.30 – 21.30 
La Troupe des Acteurs du Quercy ** 

Salle des Fêtes 

Mardi 

10.00 – 12.00 
Atelier informatique 

Carol Fenn 15.00 – 17.00 
Jeux de Société 

Maroussia Romanoff 
 

1er mardi du mois 
Petite randonnée 

Peter Gauntlett 

Mercredi 

09.00 – 10.30 
Langue anglaise pour les Débutants 

Anne Gibbs 
13.30 – 14.30 
14.30 – 15.30 
15.30 – 16.30 

Langue française 
pour les Débutants 

Sue Gauntlett 

17.00 – 18.00 
Meditation / Mindfulness 

Dave Bloomfield, Ria van der Heijden 

10.30 – 12.00 
Langue espagnole 

Sylvie Petrocelli 

Badminton 
Salle des Fêtes 

 

10.30 – 11.30 
Dancefit 

Salle des Fêtes 
Linda Preston 

20.30 
Chorale QuercyCorum ** 

(Contacte - Lia van de Sande 05 63 95 38 23) 

Jeudi 
 

10.00 – 11.00 
Do-In 

Véronique Evrard 13.30 – 17.00 
Bridge 

Patrick Keeley 

15.00 – 17.00 
Ping Pong 

Salle des Fêtes 
Peter Wilkinson 

11.00 – 12.30 
Français mixte 
Philippe Ertzer 

19.30 – 21.30 
La Troupe des Acteurs du Quercy ** 

Salle des fêtes 

Vendredi 
 

11.00 – 12.30 
Café Philo 

Ed Van Weerd 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 

Ann & Rosemary 

17.00 – 18.30 
Yoga 

l’Oustal 
Pat Dron 

3ème vendredi du mois de septembre à mai 
09.30 – 16.30 
Randonnée 
David Howat 

15.00 – 17.30 
Tennis 

Court de tennis 
Peter Buck 

Samedi 
10.00 – 12.00 

Café du Samedi 
Comité 

  

** Activités non gérées par le Club  


