
          

o c t o b r e  2 0 1 7   
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  

 EVENEMENTS ET ACTIVITES A VENIR 

 

 
MINI GOLF – Le Stelsia, St Sylvestre 

mercredi 11 octobre - 14 h 00 
 

Plus "maxi" que "mini", Fantasia est un 
parcours de 18 trous, le plus grand en 
Europe. C'est excentrique, coloré et 
joliment décoré avec des sculptures 
topiaires géantes, des cascades et un 
labyrinthe ainsi que quelques trous plutôt 
difficiles. Aucune expérience de golf n'est 
exigée. Ce n'est qu'une façon amusante 
de passer l'après-midi.  
  

Le coût dépend du nombre de participants du Club, mais max 9 
euros par personne 

Repas d'Halloween au Club 
 
 

 

 
ATELIER 
MOSAÏQUE  

 
 

Rencontres : 
le lundi 9 octobre à 14 h 00 (1 heure) pour 

discuter des dessins, des surfaces et apprendre à 
utiliser les outils. 

 
14h00 – 16h00 

les 23 et 30 octobre, les 6 et 13 novembre 
- Laissez votre imagination travailler et à la 
fin du cours, vous aurez terminé un ou deux 
projets. 

6 places sont disponibles. 
  
Si vous êtes intéressé(e) veuillez ajouter votre nom sur 

la fiche de réservation dans le couloir. 
La priorité sera accordée aux débutants. 

 
Vous ne payez que les matériaux que vous utilisez. 

 

samedi 28 octobre –  12 h 30  

 

Avec seulement 

38 places 

disponibles, une 

réservation 

anticipée 

s'impose. 
 

8 euros seulement par 

personne. 

V i s i t e  C I T E  D U  V I N ,  B O RD E A U X  
Le 9 novembre 

 
Date limite: début octobre 

Le cout 68,40€ transport, déjeuner et frais d’entrée inclus

Menu 
Cidre chaud et bouchées apéritives 
Soupe de citrouille épicée 
Casserole de saucisses et pommes de 
terre au four (alternative végétarienne 
offerte) 
Tarte tatin aux pommes caramel 
 
Vin et café inclus 



  
 

Voyage en train jaune   
 
30 août : départ le matin de bonne heure. 7 membres du club 
et un invité ont rejoint le voyage de Combedouzou dans la 
région montagneuse de Confluent, dans les Pyrénées 
Orientales.  Premier arrêt :  les caves des Grandes 
Canalettes, où Mère Nature continue de créer un "Versailles 
souterrain". Très beau spectacle Son et Lumière dans la 
dernière galerie. 
Le voyage continue jusqu'à Villefranche de Confluent, village 
forteresse et site du patrimoine mondial de l'UNESCO, suivi 
d'un agréable repas dans le patio ombragé du Relais de 
Villefranche.  
 
Après le déjeuner, Eric, notre chauffeur émérite, nous a 
déposés sur le quai pour prendre le célèbre train jaune. C'est 
un chemin de fer à voies étroites, et rails électriques, classé 
lui aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Le train jaune, aux couleurs de la Catalogne, gravit 63 
kilomètres de Villefranche de Confluent à Latour-de-Carol, 
traversant 19 tunnels, les viaducs de Séjourné et le Pont 
Gisclard, seul pont ferroviaire suspendu en France. Une vue à 
couper le souffle sur la vallée de la rivière de la Têt, qui a 
causé un peu d'anxiété chez certains passagers.  
Le train qui a continué jusqu'à Latour-de-Carol, via Bolquère, 
la plus haute station d'Europe (1593 m) , a laissé notre groupe 
à Mont-Louis-la-Cabanasse (1511 m), base militaire française 
toujours active.  
Cette première journée s'est achevée par un dîner et une 
bonne nuit de sommeil dans un hôtel à Prades. 
 
31 août : Parapluies en mains, le groupe a suivi une visite 
guidée de Villefranche de Confluent, célèbre pour sa 
production de tissu, de fer et de vin. Cette zone a été 
fortement contestée entre l'Espagne et la France et a fait 
partie du programme Marshall Vauban pour l'amélioration des 
défenses françaises. (Fort Mont-Louis était l'autre zone de la 
défense de Vauban dans la région). 
Un déjeuner réconfortant nous a accueillis à notre arrivée à la 
station de ski des Angles. Loin d'engourdir les esprits, le froid 
et la pluie nous ont fait rêver à l'hiver, au ski et à la neige. 
Le dernier arrêt à la réserve animalière du Parc des Angles 
s'est montré très intéressant, bien que mouillé.  

Beaucoup d'entre vous ont pris de très belles photos de 
marchés, actuellement affichées et admirées au Club. 
Rappelez-vous cependant votre défi pour la prochaine 
exposition de décembre sur "LA FERME". 

Lundi 18 septembre : c'est dans les 
flaques d'eau que 10 membres du club 
ont pris l'autocar de Combedouzou 
pour un voyage à Narbonne sous la 
pluie. Les parapluies nous ont 
accompagnés pour la visite en petit 
train du centre historique de Narbonne. 
Bien qu'intéressante, cette visite aurait été probablement plus agréable 
sans la pluie.  
 
Le deuxième arrêt nous a permis de visiter un bâtiment qui abrite non 
seulement le restaurant "les Grands Buffets", mais également une 
patinoire, une piscine et un bowling."Les Grands Buffets" étaient 
spectaculaires par le choix et la qualité de la nourriture, du melon au 
caviar, du steack au homard, de tous les fromages que vous pouvez 
imaginer et un buffet de desserts à tomber.  
 
Fabien, notre chauffeur, nous a ensuite conduits à Bages pour voir les 
flamants roses et Narbonne au loin à travers l'estuaire. Pour la 
promenade vers le haut de Bages et ses points de vues magnifiques, 
le soleil a finalement bien voulu faire une apparition appréciée.  
 
Le retour vers Montaigu s'est fait sans incidents, avec des 
passagers endormis par leurs excès de bonne chère. 

 
Êtes-vous capable et disponible pour enseigner  

français de niveau avancé? 
 Dans l'affirmative, contactez le Club. 

RAPEL: 
mercredi 10 h30 

 
Dancefit   Espagnol 
Salle des Fêtes, Montaigu   Club Room 

J O U R N É E  P O R T E S  O U V E R T E S  
samedi 16 septembre 

 
Notre accueil traditionnel de rentrée aide ceux qui souhaitent découvrir le 
Club et son choix croissant d’activités. Il donne également aux membres 
potentiels la possibilité de dialoguer avec les animateurs. 
 
Le 16 septembre dernier, l’accueil chaleureux du Club a convaincu un 
certain nombre de francophones et anglophones de nous rejoindre et de 
s'inscrire à des cours. Il semble que les nouvelles activités seront aussi 
suivies que celles qui fonctionnent depuis des années. 
 
La matinée s’est terminée par le traditionnel verre de mousseux et 
quelques bouchées apéritives pour fêter le début d’une nouvelle année, 
que nous souhaitons prospère. 

Evénements passés, avis et demande 

BADMINTON 
Malheureusement, Gaëlle ne peut plus organiser les 
séances de badminton mercredi. Qui voudrait prendre 
le relais?  

Si vous le souhaitez, contactez Anne Gibbs 



Calendrier des évènements  
Octobre 

 
Petite Randonnée  
Date:  3 octobre 
Heure:  10 h 00 
Lieu: Eglise de Bajamont 
 
Mosaic Workshop 
Date: 9 octobre – rencontre 
  puis 23 & 30 octobre 
Heure: 14h00 – 15h00 
Lieu: Club Room 
  
Mini-Golf 
Date: 11 octobre 
Heure: 14h00 
Lieu: Le Stelsia, St Sylvestre 
  
 
Randonnée  
Date:  20 octobre 
Heure:  09h30 
Lieu:  Bagat 
Déjeuner:  L’Ecole, Saint Daunés 
 
Déjeuner d’automne 
Date:  28  octobre 
Heure:  12h30 
Lieu:  Club Room 
 
Les Travaux d’Aiguilles Expo 
Date:  28  octobre 
Lieu:  Club Room 
 

 
NOUVEAUX ADHÉRANTS  

 
Bienvenu ! 

	  
Annie-Angèle SID (F) 

Sue SOMERVILLE (IRL) 
Oum'Sahd RASSOUL (F)  

Eliane LOHO (F) 
Claude BOUTEMY (F) 

Christine BOUTEMY (F) 
Lucie LOUGRAT (F) 

Jean Philippe LOUGRAT (F) 
Gaynor PUGH (GB) 

Hazel COWLING (GB) 
Colette BLEU (F) 

Helena BOYDENS (B) 
Yeshe MILSOM (GB) 

Lenie FOKKINGA (NL) 
Volker HAUKE  (D) 

Portrait de :  
  

JULIA JONES 
 

Vice-Présidente 

P e n s é e  d ’ A l b e r t  E i n s t e i n  
I n s a n i t é  

“Faire la même chose à maintes 
reprises et attendre des résultats 

différents" 

 

Programme de décembre  
Je sais, je sais, il semble très loin, mais… 
 
3 decembre –  concert de la Joie de Chant, Montaigu 
   
7 décembre  déjeuner de Noël  
 
12 décembre voyage à Perpignan 
 
Et même dans le future: 
juillet 2018  2 nuits au Puits du Fou 
 

Julia a grandi près d'Oundle, dans le Northamptonshire et, étudiante 
au collège Homerton de Cambridge, elle a rencontré Phil son mari, lui 
aussi étudiant. Ils ont une fille, un fils et trois petits-enfants.  
 
Quand leur fille avait 5 mois, la famille a déménagé à Stockholm, où 
Julia a maîtrisé le suédois, ce qui a été un grand avantage quand elle 
a représenté le Ladies Circle lors d'une conférence au Groenland.   
Après la naissance de leur fils, ils ont relevé le défi d'une maison 
Tudor abandonnée à Suffolk. Ainsi ont commencé 7 années de 
bricolage intensives. C'est ici qu'elle a créé une association de 
jumelage entre son village et un autre près de Lille. Elle est 
également devenue la présidente de l’association des parents-élèves 
de l'école du village, menant finalement une campagne pour sauver 
l'école.  
 
En tant que bénévole pour Mid Suffolk Home-Start, elle a participé au 
soutien de familles avec des enfants de moins de 5 ans. Elle a 
également participé au R N I B (Royal National Institute of Blind 
People) tout en étant bénévole chez des médecins locaux.  
Julia a été marguillier pendant de nombreuses années et, comme sa 
famille et elle étaient toutes des sonneurs de cloches, ses week-ends 
étaient réservés aux mariages et aux services religieux.  
 
Pendant 15 ans, elle et Phil ont fait partie d'un groupe de danse à 
Tournon d'Agenais. Autre source d'intérêt : le théâtre ; elle a été 
membre fondateur de la Troupe d'Acteurs du Quercy. Elle est 
également membre du Comité des Fêtes de son village.  
 
Parlant couramment le français, et ancien professeur, Julia dirige la 
classe bilingue bien fréquentée et a une grande influence dans 
d'autres activités du Club, en particulier celles où ses compétences 
linguistiques sont mises en pratique.  
 
Faits surprenants : le principal passe-temps de Julia est la danse en 
sabots.  Elle même dansé au Dome à Londres! Phil est également 
danseur folklorique: ils ont dansé en Allemagne et en France. 



 

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 pre-intermédiare 

Anne Gibbs 
13.30 – 14.30 
14.30 – 15.30 
15.30 – 16.30 

Langue française 
pour les Débutants 

Sue Gauntlett 

 

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 
 

10.30– 12.00 
Café Philo 

Nicolas Barret 

14.00 – 16.00 
Travaux d’aiguilles 

Ann & Rosemary 

Merci vérifier l’heure avec Pat  
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  

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    jo.ryan@clubinterquercy.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  
Trips and travel    Sarah Pegg   pegg.sarah@orange.fr 
Co-optée    Monique Morlier   morlier.claude@orange.fr 

22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

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


