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S e p t e m b r e  2 0 1 8  

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   

LA GARDEN PARTY du CLUB  

Pour la troisième année de suite, Chris et Sue Barrington 
ont ouvert leur maison et leur jardin pour accueillir les 
membres du club pour notre fête d’été habituelle. Cette 
année, au lieu de transpirer près d'un barbecue, nous 
avons décidé d'organiser une Garden Party, complétée 
par la fameuse boisson d'été britannique ,  Pimms, servie 
avec des rondelles de concombre et de la menthe. 
 
Le buffet fût servi par le restaurant La Sirène, avec une 
grande quantité de vin et d'eau. Le temps était parfait, 
pas trop chaud, pas trop ensoleillé, avec une légère 
brise. 
 
Le point culminant de l'événement a été quand les 
Stanley Sisters ont interprété 4 chansons de leur 
répertoire, un mix de chansons classiques et modernes. 
Le seul reproche – il n’y avait pas assez de chansons! 

 

Nous avions prévu un stand au Vide Grenier de Beauville 
durant le printemps.  Cela nous semblait être une bonne idée au 
moment où nous l’avions prévu.  Cependant, l’événement s’est 
déroulé lors d’une des journées les plus chaudes du mois 
d’août, et notre emplacement était plutôt dépourvu d’ombre. 
 
Malgré la chaleur, nous avons obtenu 273 euros pour le club. 
Le stand a été envahi avant que nous ayons déballé. 
Merci à tous les membres qui ont donné des articles à vendre, 
mais surtout aux membres qui ont aidé Julia, Jan et Sarah sur 
le stand - Sian Mahadevan, Tricia et John Christian, Val & Kerry 
Stanley, Jenny et Tom Hurst. 
 
Nous devons également remercier Julia et Phil Jones, Sarah 
Pegg, John Blaus, Jan Emery et Jan Van der Heijden pour leur  
aide à trier, transporter et emporter des objets superflus a 
Emmaüs ou à la déchetterie.  Bravo à toute l'équipe pour son 
travail acharné. 

 

B E A U V I L L E  V I D E  G R E N I E R  

    

     

 

Cet événement n’aurait pas eu lieu sans 
l’implication, le temps et l’énergie de Sue et 

Chris Barrington, Julia Jones, Colette 
Guichard, Sarah Pegg,  Jo Ryan, Mario Pytka, 

John Blaus et de Jan Emery. 



` 

Puy du Fou – voyage pour les adhérents du club 

18 – 20 août 2018 

Samedi 18 août ,14 membres du Club ont rejoint Combedouzou Voyages en France, très tôt le matin, 
pour le voyage au célèbre Parc d’attractions du Puy du Fou, situé en Vendée. Pendant les deux jours 
suivants, nous avons eu droit à des spectacles grandioses et éblouissants qui, de par les incroyables 
performances des artistes nous ont émerveillés.  En un mot, INOUBLIABLE! 
 
Ce parc d’attractions est si populaire que nous devions réserver presque un an à l'avance pour que les 
membres du Club puissent y aller. Puy Du Fou a gagné de nombreux prix et a été élu Meilleur Parc au 
Monde.  
Des parcs d’attractions du monde entier consultent Puy Du Fou pour obtenir des conseils sur la manière 
de gérer, d’organiser et mettre en scène des représentations similaires dans leur propre pays. Des 
performances à couper le souffle, des feux d'artifice incroyables, des ouvrages d'eau magnifiquement 
chorégraphiés. Mais aussi l’éclairage technique étonnant et les décors fantastiques - Puy Du Fou a tout 
pour plaire. 
 
Durant la journée, il y eu 19 spectacles différents où nous avons pu : faire l'expérience des courses de 
chars dans le stade gallo-romain; regarder les longs navires vikings ; assiéger un fort du 10ème siècle; 
assister à la guerre de 100 ans pendant qu'un château est pillé ; être fasciné par les mousquetaires à 
cheval et voir des danseurs de flamenco sur l'eau. Nous avons pu voir aussi un spectacle de centaines de 
rapaces volant si près de nous que nous pourrions sentir le vent sous leurs ailes. 
 
Samedi soir, notre attention s'est portée sur la plus grande scène du monde, répartie sur 23 hectares. 
Nous avons été scotchés à nos sièges alors que 2500 acteurs (principalement des volontaires) avec des 
centaines d'animaux ont raconté l’histoire de la famille Maupillier et des habitants de Vendée. 
Plus de 13 000 personnes étaient présentes la nuit où nous avons vu ce spectacle. 
Lundi matin, notre autocar nous a emmenés à La Rochelle où nous avons eu la chance de nous 
promener sur le vieux port et de déguster un délicieux repas de fruits de mer avant de retourner à 
Montaigu. 
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CALENDRIER  
Pour réserver, veuillez vous inscrire au Club le 

samedi 10h00 - 12h00 ou par email : 
clubintquercy@gmail.com 

 

PETITE RANDONNÉE 
Date :  mardi 4 septembre 
Heure :  10.00  
Lieu :  Durfort Lacapelette 
Parking : place de La Mairie  
 
JOURNEE D’INSCRIPTIONS 1 
Date : samedi 8 septembre 
Heure :   10.00 – 12.00 
Lieu :  Club International 
 Venez rencontrer les animateurs 

et inscrivez  vous aux activités  
 
JOURNEE D’INSCRIPTIONS 2 
Date : samedi 15 septembre 
Heure:   10.00 – 12.00 
Lieu :  Club International 
 Venez rencontrer les animateurs 

et inscrivez  vous aux activités  
 
 
RANDONNÉE MENSUELLE 
Date : 21 septembre 
Heure: 09.30 
Lieu: Roquecor 
Parking : parking du village  
Dejeuner : Galerie Marchand, Roquecor 
 
 
CANAL DU MIDI TRIP 
Date : 28 septembre 
Depart:  Combedouzou garage, Montaigu 
 
 
 
 

Qui veut jouer au tennis? 
 

Le club international a un groupe de tennis qui se 
réunit le vendredi après-midi entre 15h00 et 
17h30. 
 
Pendant de nombreuses années, Peter Buck a 
été le coordinateur de ce groupe mais, en raison 
de son retour au Royaume-Uni, il a passé les 
rênes (ou devrait-il s'agir d'une raquette?) À Lia 
Van de Sande. 
 
Le groupe a organisé des boissons informelles 
pour remercier Peter d'avoir coordonné le groupe 
et de souhaiter à lui et à sa femme Sue bonne 
chance dans leur nouveau foyer. 

 
 
Si vous êtes intéressé à jouer au tennis, veuillez 
contacter Lia directement par email sur 
liavandesande2@gmail.com 

Not ez  dans  vos  agendas  –  l undi  10  
Décem bre  

 
LE M ARCHE DE NOËL A BO RDE AUX   
 

Plus  de  dé ta i l s  à  ven i r   

Coming soon 

 

Bordeaux 

Christmas Market 

Monday 10 

December. 

 

Watch out for 

further 

information 

B i e n v e n u e  a u x  
n o u v e a u x  a d h é r e n t s  

Louis BOURDON  (F) 

Sylvie PFEFER (F) 

E t  b o n  r e t o u r  à   
Jan LEMMY (GB) 

C ’ e s t  l a  r e n t r é e !  
Maintenant que la folie de l’été est terminée, il est temps de penser à retourner aux activités ou à essayer 

quelque chose de nouveau. N’oubliez pas que tous nos animateurs  sont des bénévoles, alors veuillez 
soutenir leur temps et leurs efforts. S'il vous plaît voir la dernière page pour plus d'informations. 

 


