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Bulletin 
 

JANVIER 2017 

Samedi 7 janvier 2017 Fête des Rois 

Nous célébrerons la Fête des Rois le samedi matin à 
partir de 10h00 au Club, et nous offrirons une tranche 
de Galette avec du cidre, une boisson gazeuse, du thé 
ou du café. Venez rencontrer les anciens amis et vous 
en faire de nouveaux.  

Dans ce numero: 

Page 1 Evénements 

Page 2 Le repas de Noël 

et le concert de la 

nouvelle chorale du club 

Page 3 Les femmes 
d,aiguilles 
Coupe d’œl sur le Club, 

Calendrier 

d’événements. 

Contactez le Comité 

Page 4 Activités 2017  

BONNE ANNEE de la part 
du Comité  

Pourquoi ne pas participer cette année à 

une activité autre que celles auxquelles 

vous participez déjà? 

Voir page 4 du bulletin pour les activités 

courantes, ou peut-être existe-t-il une 

autre activité que vous souhaiteriez 

proposer. Contactez le co-ordinateur, 

AnneGibbs  1948anne.gibbs@gmail.com. 

Cette année sera, le AGA aura lieu le mardi 14 

mars à la Salle des Fêtes de Belvèze. Notez cette 

date dans votre agenda. Plus d’informations le  

mois prochain. 

Si vous désirez assister à une Pantomine, nos amis de la 

Troupe des Acteurs du Quercy joueront ‘Sleeping Beauty’   à 

la Salle des Fêtes de Montaigu samedi 28 et dimanche 29 

janvier. Contactez Sarah Pegg, qui est également  adhérente 

au Club. Pour plus d’informations - pegg.sarah@orange.fr 

RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT DE L’ANNEE 
2017 EST DU IN JANUARY 

Rappel: Si vous ne l’avez pas encore fait, le re-
nouvellement de l’abonnement pour l’année 2017 
est dû en janvier—20 € par personne pour l’année 
entière. Vous pouvez le faire au Club le samedi ou 
contacter le trésorier: 

david.howat@clubintquercy.com 

L’Atelier informatiques est suspendu jusqu’à début de mars,  

l’animateur étant actuellement indisponible. Cependant, si 

quelqu’n souhaite reprendre l’animation de cet atelier d’ici 

mars, vous pouvez contactez  Anne Gibbs—

1948anne.gibbs@gmail.com 

Vendredi 6 janvier: exposition de la deuxième session        
d’ Autumn-photos. Si l’une de vos photos était exposè pen-
dant la  première session, vos pouvez venir la retirer dans 
le tiroir « photos » au club.  
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Repas de Noël du jeudi le 8 décembre 2016 

38 personnes  sont  venues et ont apprécié le repas à l’hotel des voyageurs à 

Tournon d’Agenais. Tout le monde parlaint en même temps, il y avait beaucoup de 

bruit. 

Concert de la nouvelle chorale du Club  - dimanche 11 décembre 2016 

Le dimanche 11 décembre dans l’après midi, la Salle des Fêtes récemment rénovée de 
Montaigu de Quercy a retenti avec un sélection de joyeux chants de Noël quand 19 
membres de la nouvelle chorale du Club, portant des habits de fête, ont fait l’ouverture 
du concert en face d’un public de presque 70 adhérents accompagnés de leurs invités. 

Depuis septembre dernier, les membres de cette chorale se sont rencontrés tous les 
lundis soir à 18h00 pour préparer l’évenement. Ils se sont fait de nouveaux amis et se 
sont bien amusés sous la direction enthousiaste de Jenny Grimshaw, dont le but est que 
les chanteurs s’amusent avant tout qu’ils sachent chanter ou non. 

Après le concert, tout le monde était d’avis que la plaisir de chanter avait atteint une 
belle performance. Les refraichissements, gâteaux et ‘mince pies’ servis par  une équipe 
efficace, avec un verre du vin chaud, du thé ou du café ont également été fort appréciés.  
Pour les chanteurs et pour le public, cela a été un excellent moment pendant cette 
ambiance de Noël. 

Café Philo - Philosophie pour les nuls  

Depuis des années, le Café-Philo a lieu vendredi  matin, de 11h00 jusqu'à 12h30 au 
club.  Vous pensez peut-être que: ce sont des discussions de haut niveau, des pen-
sées profondes, philosophiques et perspicaces. Donc, ‘ce n’est pas pour moi’.  

Eh bien non. Ce sont des discussions en français avec des sujets tels que: 
'' Féminisme''  , ''Une idée objective,  est-ce possible ? '' ,   ''Quel est le prix du gra-
tuit ? '' ''Je n'ai pas le temps, est-ce une bonne excuse ?'', '' l'Histoire, donne-t-elle des 
leçons ? ''    

Comme vous le voyez, ce sont des sujets de la vie actuelle, qui sont choisis une     
semaine à lavance afin de pouvoir les préparer. 

Les participants sont de nationalités française, anglaise et néerlandaise. Cependant, 
ils ne sont nombreux et peut-être même pas assez pour assurer la continuité du Café-
philo.  

Alors, pourquoi ne pas rassembler votre courage et prendre part aux discussions avec 
les philosophes des ‘Nuls’ pour cultiver votre français. D’ailleurs, des membres fran-
çais seraient les bienvenus pour nous venir en aide lorsqu’il nous manque des mots 
ou des expressions.  

La première rencontre du Café-Philo de l’année 2017 se fera le 13 janvier à 11h00. Il y 
aura du café !  
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COUP D’ŒIL SUR LE CLUB  

Ce mois c’est les sessions de Yoga.  

Les sessions de yoga sont les vendredi 
l’après-midi sous la direction d’un           
professeur de Iyengar Yoga, Pat Dron. 

Le Yoga vous aide à améliorer votre force et  
votre souplesse et it calme votre esprit par 
la relaxation. 

Il vous apprend également à écouter votre 
corps, et à prendre conscience de vous- 
même, et des autres.  

Un article publié par un Institut Américan, 
dit que let yoga aide le cerveau à augmenter    
de taille, ce qui nous est indispensable 
lorsque nous vieillissons.  

Si vous désirez rejoindre les sessions, con-
tactez Pat - patdron@yahoo.co.uk 

C a l e n d r i e r  d ’ e v e n e m e n t s  

La petite randonnee mensuel 

Date :  mardi 3 janvier 

heure : depart 14h00 du          

     parking derriere la mairie 

lieu :     Trentels 47140  

     contactez Peter Gauntlett   

     pour les detailles  

Galette des Rois Celebration 

Date :  samedi le 7 janvier 

heure : 10h00—12h00 

lieu :      club 

RANDONNEE 

Date :  vendredi le 20 janvier 

heure:  10h00 la place de la        

     Mairie 

lieu :     Clermont soubiran  

Contactez  peter gauntlett pour les 
detailles  peter.gauntlett@orange.fr 

 

Pantomime 
Date :  samedi le 28 et dimanche le 29 
lieu:   la salle des fetes, montaigu 

Cette année, les femmes d’aiquille ont décidé de faire leur repas de Noël au Club, au 

lieu d’aller chez l’une d’entre elles. 

Elles ont passé un excellent moment pendant lequel elles ont oublié leurs ouvrages. 

Les femmes d’aiguilles savent faire la fête 

Comité

President        Nicholas Barret     nicolas.barret@nordnet.fr 
President Adjoint     Chris Barrington    chris.barrington@clubintquercy.com 
Trésorier        David Howat      david.howat@clubintquercy.com 
Trésorier Adjoint     Geoff Price      geoff.price@clubintquercy.com 
Secrétaire        Colettte Guichard   colette-guichard@orange.fr 
Secrétaire Adjoint    Ruth Smythers     ruth.smythers@clubintquercy.com 
Co-ordinateur Adhérents Julia Jones       julia.jones@tsf47.net 
Co-ordinateur Activités  Anne Gibbs      1948annegibbs@gmail.com 
Hospitalité        Sue Gauntlett     clubmontaigu@gmail.com  
Repas externe      Shirley Sears-Black  sasb.chouettes@wanadoo.fr 
Data et comptes     Jan Emery       jan.emery@clubintquercy.com 

22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

Tel 05 63 39 99 87  

email: clubintquercy@gmail.com 

 

Le Club accueille les nouveaux membres suivants qui ont rejoint 

le bulletin décembre: Elaine Kennedy (Br) Graham Kennedy (Br)   

Peter Brookes (Br) and Anne Jooris (Fr)  
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  Matin Après Midi Soir 

Lundi 

10.00 – 12.00 

Conversation Bilingue 

Julia Jones 

17.45 – 19.00 

Chorale / Choir 

Jenny Grimshaw 

19.30 ** 

Troupe des Ac-
teurs du Quercy 

@ Salle Des Fêtes 

Mardi 

10.00 – 12.00 

Atelier Informatique 

Carol Fenn 

  

15.00 – 17.00 

Jeux de Société 

Maroussia Romanoff 

18.00 – 19.30 

Badminton @ 
Salle des Fêtes 

Gaelle Devroux 

  Petite randonnée mensuelle   

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 Quercy Co-
rum ** 

Lia Van de Sande 

  

Jeudi 

11.00 – 12.30 

Français Intermédiaires 

Philippe Ertzer 

13.30 – 17.00 

Bridge 

Patrick Keeley 

  

19.30** Troupe 
des Acteurs du 
Quercy  @ Salle 

Des Fêtes 

Vendredi 

  

11.00 – 12.30 

Café Philo 

  

14.00 – 16.00 

Travaux d’aiguilles 

Ann & Rosemary 

17.00 – 18.30 

Yoga @ l’Oustal 

Pat 

3ème vendredi du mois Rando Mensuelle  - 09.30   

Samedi 

10.00 – 12.00 

Café du Samedi 

Comité 

  

    

** Ces sessions sont offert par d’autres associations  

PLANNING 2017 

22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

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


