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RAPPEL	
Pourriez-vous	aider	à	rendre	le	Club	encore	
meilleur?	

Le	comité	du	club	est	surchargé	et	a	besoin	de	
paires	 de	mains	 supplémentaires	 pour	 alléger	
sa	charge.	
Si	vous	êtes	un	vrai	joueur	d'équipe	débordant	
d'idées	et	d'énergie	et	que	vous	avez	du	temps	
libre,	 veuillez	 contacter	un	membre	du	 comité	
pour	 discuter	 de	 la	 meilleure	 façon	 dont	 vos	
talents	peuvent	être	utiles.

Le	comité	vous		
souhaite	à	tous	un	très	joyeux	

Noël,		
		une	bonne	santé	et	du	
bonheur	en	2020
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COURS	DE	CUISINE	RÉGIONAUX	FRANÇAIS	
seront	donnés	à	partir	de	la	nouvelle	année	
Les	détails	seront	bientôt	disponibles

DONNER	UN	COUP	DE	MAIN	À	LA	COMMMUNAUTÉ	
Nicole	 Augier,	 Présidente	 de	 l'Association	 Rurale	 des	 Ainées	 de	
Montaigu	 (ARAM)	 remercie	 le	 Club	 d'avoir	 fait	 don	 de	 200	 €	 de	
notre	fonds	de	réserve	utilisé	à	des	`ins	caritatives.	Nicole	et	ARAM	
sont	 extrêmement	 reconnaissants	 envers	 le	 Club	 car	 ce	 cadeau	 a	
permis	 de	 s'assurer	 que	 leur	 déjeuner	 de	 décembre	 s'est	 bien	
passé.
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DIAMANTS	NOIRS	DU	QUERCY		
ou	“Tuber	Melanosporum"	
Le	 Lot	 réunit	 des	 conditions	 de	 croissance	
idéales	 et	 produit	 la	 plupart	 des	 truffes	
noires	de	France.	La	 région	possède	un	sol	
calcaire	mince,	des	chênes	et	des	noisetiers,	
ainsi	 qu'	 un	 climat	 semi-méditerranéen	 mais	 même	 avec	 la	
perfection,	les	truffes	sont	dif`iciles	et	poussent	quand	elles	en	
ont	 envie.	 Vous	 pourriez	 attendre	 15	 ans	 avant	 que	 tout	
apparaisse,	 donc	 si	 vous	 n'êtes	 pas	 patient,	 vous	 pouvez	
trouver,	 entre	 décembre	 et	 mars,	 ce	 champignon	 cher	 et	
piquant	 dans	 un	 certain	 nombre	 de	 marchés	 locaux	
spécialisés,	le	plus	célèbre	étant	à	Lalbenque	qui,	cette	année,	
ouvre	 le	 mardi	 3	 décembre	 à	 14h,	 puis	 tous	 les	 mardis	 en	
saison.	

Pour	 en	 savoir	plus	 sur	 ce	 fameux	 champignon,	 il	 y	 a	 toutes	
sortes	d'ateliers,	de	visites	chez	les	truf`iculteurs	etc	-	il	suf`it	
de	 consulter	 le	 Syndicat	 Truf`iculteurs	 Région	 Lalbenque	 ou	
votre	of`ice	de	tourisme	local.	Amusez-vous	bien!

DÉJEUNER	DE	NOËL	5	DÉCEMBRE
Un	 autre	 triomphe	 pour	 Shirley	
Sears-Black	qui	a	organisé	ce	super	
événement	au	restaurant	Picadou	à	
Laroque	Timbaut.	

Ambiance	 festive	 +	 repas	 délicieux	
=	 40	 membres	 extrêmement	
heureux.	

Tout	 était	 parfait,	 y	 compris	 le	
temps.	Je	ne	sais	pas	trop	comment	
Shirley	 a	 réussi	 à	 organiser	 ça	
aussi…

VISITE	À	TOULOUSE	16	décembre	

Un	groupe	de	treize	membres	est	parti	avec	Combedouzou	pour	
lancer	la	saison	des	fêtes	dans	l’une	des	principales	attractions	
de	France,	le	marché	de	Noël	coloré	de	Toulouse.	Les	étals	de	la	
place	 du	 Capitole	 sont	 des	 chalets	 de	 style	 alpin	 et	 bien	 que	
doux	 ce	 jour-là,	 ils	 nous	 ont	 donné	 une	 certaine	 protection	

contre	 le	vent	 très	 fort	mais	heureusement	pas	contre	 la	 tentation	des	goodies	 tout	
autour.	Quel	choix!	

Il	ne	nous	a	donc	pas	fallu	trop	de	temps	pour	entrer	dans	l'esprit	de	saison,	aidé	par	
le	vin	chaud,	bien	sûr.

CONCERT	CHORAL		
16	novembre	

Sept	 membres	 du	 Club,	
q u i	 c h a n t e n t	 a v e c	
Quercycorum,	 se	 sont	
produits	 en	 concert		
avec	 2	 autres	 choeurs	 à	
la	 Basilique	 de	 Notre	
Dame	 de	 Bon	 Encontre.	
C'était	 leur	 2e	 concert	
du	week-end,	 le	premier	
étant	à	Tournon.
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Le	9	novembre	vingt-trois	membres	ont	
contribué	 à	 la	 confection	 d’une	
incroyable	gamme	de	plats	savoureux	à	
déguster	 avec	 des	 amis	 lors	 de	 ce	
déjeuner	organisé	dans	la	salle	du	Club.	
C'était	 une	 occasion	 internationale	
entre	 la	 Belgique,	 l'Allemagne,	 le	
Royaume-Uni	 et	 la	 France	 représentés	
par	 des	membres	 français	 en	majorité.	
Pendant	 le	 dessert	 et	 le	 café,	 les	 gens	
étaient	 encouragés	 à	 se	 déplacer	 et	 à	
discuter	avec	tout	le	monde	et,	bien	sûr,	
à	 rencontrer	 de	 nouveaux	 membres.	
Les	 organisatrices,	 Shirley	 Sears-Black	
et	 Julia	 Jones,	 ont	 été	 ravies	 du	 succès	
de	 l'événement	et	tiennent	à	remercier	
tous	 les	 participants	 et,	 bien	 sûr,	 un	
grand	 merci	 à	 ces	 bénévoles	 très	
importants	qui	ont	fait	la	vaisselle.	

EXPO	PHOTO	NOVEMBRE/
DÉCEMBRE	

Joyeuses	fêtes.	Souvenirs	lointains?

JOURNÉE	DE	L'ARMISTICE	-	Montaigu	

À	 l’invitation	du	maire,	plusieurs	membres	du	
Club	 ont	 assisté	 à	 la	 cérémonie	 du	 11	
novembre	 au	 Monument	 des	 Morts	 de	
Montaigu.	David	Howat	a	déposé	une	couronne	
au	 nom	 de	 la	 communauté	 britannique	 et	 a	
prononcé	 le	 discours	 écrit	 par	 Julia	 Jones	 et	
traduit	par	David	et	Nicolas	Barret,	dans	lequel	
elle	 a	 expliqué	 le	 symbolisme	 du	 coquelicot	
pour	 la	 Royal	 British	 Legion.	 D'autres	
allocutions	ont	été	prononcées	par	M.	Alazard,	
maire	 de	 Montaigu	 et	 par	 M.	 Albugues,	
conseiller	départemental.	

Le	 vin	 d’honneur	 coutumier	 et	 populaire	 a	
suivi	la	cérémonie.	
Le	Club	a	collecté	106,49	€	pour	la	Royal	
British	Legion.	

AUBERGE	ESPAGNOL	
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CONCERT	à	TOURNON																											dimanche	le	15	décembre

LA	CONNAISSANCE	DE	L’ART	ET	SON	
HISTOIRE	

octobre	&	novembre

17	janvier	prochaine	
randonnée	( pour	un	
meilleur	temps)

Louise	 Massey	 a	 donné	 s ix	 conférences	
hebdomadaires,	 chacune	 soutenue	 par	 une	
présentation	 Powerpoint,	 avec	 l'aide	 de	 Charles	
Miskin.	 Chaque	 semaine,	 une	 de	 ces	 célèbres	
peintures	 +	 son	 artiste	 «ont	 joué»	 dans	 une	
conférence	à	laquelle	Louise	a	également	ajouté	des	
informations	 de	 fond	 sur	 le	 mouvement	 artistique	
pert inent ,	 comme	 l ' impressionnisme,	 les	
préraphaélites	 ou	 l'expressionnisme	 abstrait.	 Des	
discussions	 de	 groupe	 animées	 ont	 suivi,	 les	
participants	 partageant	 avec	 enthousiasme	 leur	
interprétation	 et	 leur	 opinion	 sur	 les	 peintures	 et	
l'artiste.	

Apéritifs	et	canapés	ont	suivi	la	classe	`inale;	une	`in	
très	 agréable	 à	 ce	 cours	 fascinant	 et	 bien 
documenté donné par quelqu'un qui est passionné 
par son sujet.

Pas	 mal	 de	 membres	 du	 club	 ont	 accepté	
l’invitation	 de	 Jenny	 Grimshaw	 à	 se	 joindre	 à	
sa	chorale	pop-up	pour	chanter	au	Marché	de	
Noël	dans	la	salle	de	l’Abescat.	Pendant	que	le	
Père	Noël	opérait	 sa	magie	sur	 la	 scène	de	ce	
bâtiment	historique,	 le	chœur	chantait	depuis	
la	galerie	du	ménestrel,	 surplombant	 les	étals	
du	marché	en	contrebas.	Leur	répertoire	festif,	
chanté	 en	 français	 et	 en	 anglais,	 a	 reçu	 un	
accueil	chaleureux	de	la	part	des	acheteurs	de	
Noël,	 qui,	 bien	 sûr,	 comprenait	 d'autres	
membres	du	Club.

Le	 temps	 étant	 épouvantable,	 seulement	 3	 «	 	 piliers"	 ont	
«apprécié»	 la	 marche	 du	 matin	 de	 11	 km,	 bravant	 les	 vents	
sauvages,	 la	 neige	 fondue,	 la	 pluie,	 les	 ruisseaux	 gon`lés,	 les	
arbres	tombés	et	 ...	 leur	chef	 intrépide.	Pour	la	randonnée	de	6	
km	en	 après-midi,	 le	 bâton	 est	 passé	 à	3	 autres	 intrépides	qui	
ont	 relevé	 le	dé`i	d'une	 longue	montée	 raide.	Tout	 le	monde,	y	
compris	le	leader,	aurait	survécu	à	l’expérience.	

Un	 excellent	 déjeuner	 au	 Caillau,	 cependant,	 a	 attiré	 18	
convives,	dont	 la	plupart	 sont	des	 randonneurs	 réguliers	mais,	
pour	 une	 raison	 quelconque,	 ne	 portaient	 pas	 ces	 bottes	
conçues	pour	la	marche.

Dernière	Randonnée	de	2019-	le	13	décembre

Photo:	Claudine	VEYRAC
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NOUVEAUX	ADHÉRENTS	
BIENVENUS!	

Yvette	BAUDMONT		 	 FR	
Veronique	LAGARIGUE		 	 FR	
Jocelyne	TAMBONE		 	 FR	
Judy	JOSEPH		 	 	 USA	
Elisabeth	STUART	 	 	 NL	
Judith	WOOD		 	 	 BR	
Marie-Jose	BOTTIER	 	 FR	
Helene	WILAIN	de	LEYNANIE	 FR	
Christelle	VANDEVELDE	 	 FR	
Alain	LEMOIGNE	 	 	 FR	
Marie	HOLMES	 	 	 IR	
Cynthia	BOSWELL	 	 	 BR	
Claire	HICKLIN	 	 	 BR	
Ben	LENTHALL	 	 	 BR	
Juco	WESTER	 	 	 NL	
Stuart	BONNELL	 	 	 BR	
Francis	RAUX	 	 	 FR	
Jocelyne	RAUX	 	 	 FR	
Joanna	VAN	DER	HORST	 	 NL	
Shirley	BURTON	 	 	 BR	
Françoise	SCUDERI		 	 FR	
Steve	BLACKBURN		 	 BR	
Françoise	LACONI	 	 	 FR	
David	EVANS	 	 	 BR	

COMITE	du	CLUB

22	Avenue	du	Stade,	82150	Montaigu	de	Quercy.			
Tel:	05	63	39	99	87				Email:	clubintquercy@gmail				Website:	www.clubintquercy.com

Présidente	 	 	 	 Colette	Guichard		 	 colette.guichard@clubintquercy.fr	
Vice	Présidente	&	Hospitalité	 	 Julia	Jones	 	 	 julia.jones@clubintquercy.fr	
Vice	President	&	Communications	 Jan	Van	der	Heijden	 	 j.heijden12@gmail.com	
Trésorière	 	 	 	 Jo	Ryan		 	 	 jo.ryan@clubintquercy.fr	
Secrétaire	 	 	 	 Lesley	Townley		 	 lesley.townley@clubintquercy.fr	
Trésorière	adjointe	&	Voyages	 	 Sarah	Pegg	 	 	 pegg.sarah@orange.fr	
Secrétaire	adjointe		 	 	 Monique	Morlier	 	 monique.morlier@clubintquercy.fr	
Repas	 	 	 	 	 Shirley	Sears	Black	 	 shirley.sears-black@clubintquercy.fr	

Expressions	en	anglais	que	vous	avez	
peut-être	entendus	mais	vous	avez	
des	soucis	de	les	utiliser	

Have	a	bee	in	your	bonnet	
Littéralement::	avoir	une	abeille	dans	son	
chapeau	
Signi`ie:	avoir	une	idée	`ixe	
Come	out	in	the	wash	
Littéralement::	sortir	dans	la	lavage	
Signi`ie:	`inir	par	se	savoir	
Sweep	something	under	the	carpet	
Littéralement::	balayer	quelque	chose	sous	le	
tapis	
Signi`ie:	étouffer	quelque	chose	
Move	the	goal	posts	
Littéralement::	déplacer	les	poteaux	de	but	
Signi`ie:	changer	les	règles	du	jeu	
Call	a	spade	a	spade	
Littéralement::	appeler	une	bêche	une	bêche	
Signi`ie:	appeler	un	chat	un	chat	
Life	is	just	a	bowl	of	cherries	
Littéralement::	la	vie	est	un	bol	de	cerises	
Signi`ie:	il	faut	voir	la	vie	en	rose	
A	feather	in	your	cap		
Littéralement:	une	plume	dans	sa	casquette	
Signi`ie:	une	réussite	dont	on	peut	être	`ier	
Straight	from	the	horses	mouth	
Littéralement:	directement	de	la	bouche	du	
cheval	
Signi`ie:	de	source	sûre	
The	best	thing	since	sliced	bread	Littéralement:	
la	meilleure	chose	depuis	l’invention	du	pain	en	
tranches	
Signi`ie:	on	n’a	pas	vu	mieux	depuis	l’invention	
du	`il	à	couper	le	beurre	
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