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     D A N S  C E  N U M E R O  

1 Voyage à Espelette, Repas d’automne 

2 
Repas de Noël, Concert de la chorale, Nouveaux 
adhérents 

3 Coup d’œil au Club, Calendrier des évènements 

4 Remerciements, détails pour contacter les membres du 

Comité, renouvellement des cotisations 

Espelette 
 

La Fête du Piment  à Espelette 
 
Le dimanche 30 octobre, 7 membres du Club ont fait un 
voyage à Espelette pour le Festival du Piment. Espelette, au 
cœur du Pays Basques, a réalisé cet évènement jusqu’à la fin 
d’octobre quand les piments étaient mûrs. 
 
Nous avons testé toutes les choses variées au piment dans 
les restaurants, les tables et les boutiques qui le vendent. 
 

 
 
Il y avait beaucoup de possibilités de photos partout. 
C’était incroyable de voir toutes ces pendeloques de 
piment qui sèchent sur les façades blanches et sous les 
toits. 

 

 

Repas d’Automne au Club  
 
Le samedi 19 novembre, 31 membres du Club, anglophones, 
francophones et néerlandophones, se sont retrouvés à midi 
Autour d’un apéritif et la salle du Club s’est rapidement 
transformée en restaurant pour le Repas d’Automne en trois 
plats : pâté et salade, pommes de terre au four avec un choix 
de 4 garnitures ; ensuite tartes aux pommes de Sue 
Gauntlett ; le tout préparé par son équipe sympathique. C’et 
évènement marquait le vernissage de la dernière exposition 
photo intitulée ‘automne’. 
 
 La salle et les tables du Club étaient joliment décorées avec 
des baies et feuillages en couleurs d’automne. Beaucoup de 
conversations bruyantes ont rapidement fait disparaître le 
repas. Ed a rappelé que beaucoup de personnes ont offert 
leurs photos d’automne et que lui et son équipe pourraient 
faire une deuxième sélection au début de janvier. 
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Repas de Noël : jeudi, 8 décembre 2016 à midi 

 

Notre repas de Noël aura lieu à l’hôtel des Voyageurs à Tournon 

d’Agenais 

 

Le dernier moment pour s’inscrire est le samedi 3 

décembre au Club 

25 euros par personne 

 

 

 

 

 
  

 

Concert de Noël de la Chorale du Club 

le dimanche, 11 décembre à 15.30 à Salle des Fêtes de 

Montaigu 

 

Entrée et rafraichissements = 3 euros les adhérents 

                                                 5 euros les visiteurs  

SVP inscrivez-vous au Club au plus tard le samedi 10 décembre 

 

Venez écouter le 1er concert de cette chorale. 
 

Le club accueille les nouveaux membres suivants qui ont rejoint depuis le 
dernière bulletin  
 

Shirley Peel (Br) Cheryl Watkins (Br) Gary Sheehan (Can) 

Sheila Penstone (Br) Sheila Higgins (Br) Stephanie Higgins (Br) 

Alain Ferrari (Fr) 
 

Mikael Cosnier (Fr) 
 

Anita de Vries (NL) 
 
Krystine Macready (Br) 
 
 

Armand Lacroix (Fr) 
 
Stephen Macready (Br 
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C A L E N D R I E R  D ’ E V E N E M E N T S  

LE MARCHE DE NOEL A BORDEAUX 

QUAND :  JEUDI 1 DECEMBRE 

HEURE :  DEPART 07H45 

LIEU :    MONTAIGU, PLACE MERCADIEL  

PETITE RANDONNEE  

QUAND :  MARDI 6 DECEMBRE 

HEURE :  DEPART 14H00 

LIEU :    THEZAC 

  CONTACTEZ  PETER GAUNTLETT.   

LE REPAS DE NOEL 

QUAND :   JEUDI 8 DECEMBRE 

HEURE :   12H00 

LIEU : L’HOTEL DES VOYAGEURS, TOURNON 

D’AGENAIS 

LE CONCERT DE NOEL DE LA CHORALE DU CLUB 

QUAND :   DIMANCHE 11 DECEMBRE 

HEURE :   15H30 

LIEU : SALLE DES FETES DE MONTAIGU 

RANDONNEE MENSUELLE 

QUAND :    VENDREDI 16 DECEMBRE 

HEURE :  09H15 

LIEU :  GREZELS 

CONTACTER PETER GAUNTLETT OU DAVID 

HOWAT 

 

Chaque samedi matin le Club est ouvert 

de 10h à 12h sauf le 24 et le 31 

décembre 

 

Bienvenue à tous les Adhérents, leurs 

familles et leurs amis qui viennent 

passer un moment en buvant une tasse 

de thé ou café et en goutant un gâteau 

maison 

 

Nous cherchons plus de volontaires 

pour aider de temps en temps au 

service du café le samedi matin 

SVP contactez Sue Gauntlett 

 

 

Un mot pour les nouveaux 

adhérents et un rappel pour les 

autres 

 

 

Du café ou du thé sont servis 

pendant les ateliers et tous les 

samedis matin au club : 

50 centimes par tasse et par 

tranche de gâteau 

C O U P  D ’ Œ I L  A U  C L U B  
Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés au Club 
de Bridge qui se réunit tous les jeudis après- midi. 
 
Nos remerciements à John Button qui a décidé de 
démissionner son poste d’animateur après 
plusieurs années. Nous accueillons Patrick Keeley 
qui prend sa place. 
 
Le Bridge est un jeu de cartes joué par tous sans 
limite d’âge ou de niveau. Certains jouent chez les 
uns ou les autres, dans clubs locaux ou des 
tournois internationaux. 
 
Nous jouons au bridge pour le plaisir. Nous 
pouvons vous entraider en discutant les coups qui 
auraient pu être mieux joués. 
 

Vous avez déjà joué et souhaitez revenir 
au Bridge. Nous pouvons renouveler votre plaisir 

et vous présenter le système français d’enchères. 
 

Souhaitez-vous faire un essai?  
Contactez Patrick et venez à une séance d’initiation 
début 2017. 
 
Si nous avons assez de débutants, nous pourrons 
lancer un cours de formation en 2017. Vous 
pourrez venir seul, mais si vous avez un partenaire, 
il sera le bienvenu. 
 

Contactez: patrick.keeley@orange.fr 
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Président   Nicolas Barret  nicolas.barret@nordnet.fr  
Président Adjoint  Chris Barrington   chris@papillon-minerals.com 
Trésorier   David Howat   howat.david@orange.fr  
Trésorier Adjoint  Geoff Price   janandgeoff@orange.fr  
Secrétaire    Colette Guichard   colette-guichard@orange.fr  
Secrétaire adjoint   Ruth Smythers   ruth.smythers@clubintquercy.com 
Hospitalité    Sue Gauntlett  clubmontaigu@gmail.com  
Club repas externes  Shirley Sears Black  sasb.chouettes@wanadoo.fr  
Gestion des locaux  Julia Jones   julia.jones@tsf47.net  
Activité Co-ordinateur Anne Gibbs   1948annegibbs@gmail.com  
Base de Données/compta Jan Emery   janemery@hotmail.co.uk  

  

  

1er Evénèment de 2017 : Fête des Rois au Club le vendredi 6 janvier 

à 18h30. Une tranche de Galette et un boisson offert. 

  
22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

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

 

Le Comité vous souhaite de joyeuses Fêtes de Noël et 
remercie tous les animateurs et les autres bénévoles pour 

leurs efforts pendant l’année 20l6 
 

Chaque adhérent du Club participe au succès du Club 

LE RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS 

POUR 2017 EST DU EN DEBUT DE JANVIER 

 

20 EUROS PAR PERSONNE POUR TOUTE 

L’ANNEE 
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