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AQUARELLES	IMPRESSIONNANTES	

Le	28	juin	était	chaud	et	humide.	100	adhérents	
et	 invités	 ont	 rempli	 l'Atelier	 Lilly	 pour	 un	
vernissage	 spectaculaire	 où	 16	 membres	 ont	
présenté	 plus	 de	 70	 de	 leurs	 œuvres.	 Ces	
peintures	sont	le	résultat	d'un	atelier	intensif	de	
cinq	 semaines	 organisé	 par	 la	 très	 talentueuse	
Marilyn	 Jacobs.	 À	 chaque	 session,	 Marilyn	 a	
enseigné	 les	 méthodes	 utilisées	 par	 divers	
artistes	et	chaque	semaine,	différents	thèmes	et	
techniques	ont	été	introduits.	

Et	les	gagnants	sont:	
Le	choix	des	gens:	
Sarah	Bellis	Jones	with		
“Evening	on	the	Water”	
Marilyn	Jacobs	for		
“Boat	Harbour	after	J.	Zbukvic	

Prix	du	juge	pour	la	meilleure	aquarelle:	
Rosey	Dyer’s	“Poppies”	
Karen	Perry’s	“Boats	at	Dusk”.	

Les	prix	pour	les	plus	créatifs:		
Janet	Austin	and	Lynda	Usher-Davis.	

Les	prix	d’encouragement:	
Tricia	Christian	and	Carol	Stevenson.		

Félicitations	à	tous	les	artistes:	excellent	travail!	
Certaines	de	vos	fabuleuses	peintures	ont	
ensuite	été	exposées	dans	la	salle	du	Club.	

PS	

La	soirée	a	non	seulement	été	un	triomphe,	elle	a	
également	permis	de	récolter	170	€	pour	la	
fondation	Les	Amis	des	Chats.

LE	TRIO	OPUS	82	

Rita	 van	 Weerd	 (viole	 de	 gambe),	 Ed	 van	
Weerd	 (clavecin)	 et	 Anne	 Noirot-Nérin	
(Vlûte)	 ont,	 tout	 au	 long	 de	 l'été,	 donné	 un	
certain	nombre	d'autres	concerts	aussi		bien	
soutenus	dans	la	région.	

Si	 vous	 aimez	 la	 musique	 baroque,	
consultez	 le	 mensuel	 Calendrier	 Culturel,	
édité	 par	 Ed,	 aVin	 de	 ne	 pas	 manquer	 le	
prochain	 concert.de	 cet	 excellent	 trio	
professionnel.	

CLUB	de	BRIDGE	

Que	 vous	 soyez	 débu tan t	 ou	 quas i	
professionnel,	 pourquoi	 ne	 pas	 rejoindre	 le	
groupe	 qui	 joue	 dans	 la	 salle	 du	 Club	 tous	 les	
jeudis	à	14	heures?
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L’été,	 s’est	 Vini,	
R i c h a rd ,	 a l o r s	
c o m m e n c e	 à	
r a m a s s e r	 d e s	
feuilles!
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DÎNER	D'ÉTÉ	DU	CLUB	27	juin	

Lors	 d'une	 soirée	 exceptionnellement	
chaude,	vingt-huit	membres	du	club	ont	pris	
un	délicieux	repas	au	Brit	Hotel	de	Fumel,	où	
le	chef	s'est	distingué	par	son	choix	de	plats	
principaux:	bœuf	en	croûte	ou	saumon.	Avec	
la	 température	 élevée	 de	 ce	 jour-là,	 les	
membres	déjà	en	train	de	se	faner	ont	choisi	
d'être	 au	 frais	 plutôt	 que	 de	 savourer	 des	
apéros	 sur	 la	 terrasse	 de	 l'hôtel,	 ce	 qui	
signiViait	 renoncer	 aux	 superbes	 vues	 sur	 la	
vallée	du	Lot.	

L’événement	 était	 organisé	 par	 Shirley	
Sears-Black,	 qui,	 comme	 toujours,	 a	 veillé	 à	
ce	que	la	soirée	soit	un	succès.	

�

COULEUR	
D'AUTOMNE	
Les	 vignes	 sont	 tout	
s i m p l e m e n t	
magniViques	 à	 cette	
période	 de	 l'année	 et	
nous	 espérons	 que	 les	
r a i s i n s	 d e	 2 0 1 9	
p r o d u i r o n t	 d e s	
résultats	 tout	 aussi	
remarquables.

«Mieux	vaut	rester	silencieux	et	être	considéré	
comme	un	imbécile	que	de	parler	et	de	lever	
tout	doute.»	-	Abraham	Lincoln

LE	SAVIEZ-VOUS…	

…	En	1922,	Montaigu	avait	une	gare?	C’était	 la	
Vin	de	 la	Ligne	6	de	Valence	d’Agen,	à	42	km.	Le	
trajet	 jusqu’à	 Valence	 durait	 bien	 plus	 de	 deux	
heures	 et	 les	 pentes	 raides	 sur	 la	 piste	
obligeaient	 souvent	 les	 passagers	 adultes	 à	
descendre	 et	 à	 marcher,	 mais	 à	 notre	
connaissance,	ils	n’avaient	pas	à	pousser	aussi.	

Sans	 surprise,	 le	 service	 n’a	 pas	 survécu	 à	
l’avènement	 des	 voitures	 et	 des	 personnes	
désertant	 la	 campagne	 au	 proVit	 des	 villes.	 La	
Ligne	6	ferme	déVinitivement	en	1934.	

La	gare	du	Montaigu	autrefois……………………….	

Si	 ce	 petit	 morceau	 d’histoire	 locale	 vous	
intéresse,	 il	 y	 a	 beaucoup	 d’informations	 sur	
Internet	 et	 vous	 trouverez	 des	 promenades	
balisées	qui	 suivent	 la	 voie	 ferrée.	En	voiture,	 il	
est	 également	 facile	 de	 repérer	 les	 anciennes	
gares	 (maintenant	principalement	converties	en	
maisons).	

En	 général ,	 les	 anciens	 tunnels	 sont	
impraticables,	mais	il	en	existe	un	à	Castelsagrat	
(310	 m	 de	 long)	 qui	 a	 été	 récemment	 rénové	
pour	le	bénéVice	des	marcheurs	et	des	cavaliers.	

et	maintenant	

CAFE	DU	SAMEDI	
Un appel sincère à plus de gentils 
volontaires pour qu'ils servent du thé et du 
café le samedi matin.

Vous n'êtes pas obligé 
de ressembler à ça, mais 
ça aide!
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BAL	DES	POMPIERS		
Place	du	marché	de	Montaigu,	le	2	août		

Notre	club	a	réuni	toute	une	équipe	pour	cet	
événement	 puisque	 34	 membres	 sont	 venus	
s o u t e n i r	 l e s	 p omp i e r s ,	 u n e	 c a u s e	
incroyablement	 louable.	 L'aide,	 la	 gentillesse	
et	 le	 dévouement	 que	 ces	 hommes	 et	 ces	
femmes	 donnent	 à	 la	 communauté	 n'ont	 pas	
de	prix.	

La	 soirée	 a	 débuté	 par	 une	 démonstration	
intéressante	 et	 rassurante	 de	 la	 part	 des	
pompiers	 montrant	 comment	 ils	 peuvent	
sauver	 un	 blessé	 d’une	 plate-forme	 ou	 d’un	
balcon.		

Un	délicieux	dîner	à	base	de	produits	locaux	a	
suivi	 -	 melon,	 jambon	 cuit	 sur	 une	 énorme	
rôtissoire.	 Le	 repas	 s'est	 terminé	 avec	 de	
délicieux	 éclairs.	À	minuit	 après	 la	 danse,	 les	

pompiers,	 	 avec	 leurs	 amis	 et	 leurs	 familles,	
ont	 nettoyé	 la	 zone	 prête	 pour	 le	marché	 de	
samedi.	Dans	 la	matinée,	qui	 aurait	pu	 croire	
qu’un	événement	de	cette	envergure	 -	auquel	
plus	 de	 400	 personnes	 avaient	 assisté	
quelques	 heures	 auparavant,	 avait	 pu	 avoir	
lieu	?		

C’était	une	super	soirée,	donc	si	vous	êtes	à	
Montaigu	en	août	de	l’année	prochaine,	c’est	
un	"must”.		

Chapeau	aux	organisateurs!	

LA	CONNAISSANCE	DE	L’ART	ET	DE	SON	HISTOIRE			

Début	le	mercredi	23	octobre	16h30	-	17h30	dans	la	salle	Club	

Ces	six	cours,	animés	par	Louise	Massey,	peuvent	être	donnés	en	anglais	et	en	français	et	porteront	
sur	:	
-	Que	pourrions-nous	rechercher	dans	un	tableau?	
-	Est-ce	que	nous	l'aimons	-	si	oui,	pourquoi?	-	et	si	non,	pourquoi	pas?	
-	Préraphaélites	
-	Impressionnisme	
-	Néo-classicisme	
-	Un	bref	aperçu	de	l'impressionnisme	abstrait	

Les	détails	complets	ont	été	envoyés	aux	adhérents	et	sont	disponibles	sur	
notre	site	Web.	Si	vous	souhaitez	vous	inscrire	à	ces	cours,	veuillez	contacter	
le	club	ou	envoyer	un	courriel	à	Louise	-louise.massey@clubintquercy.fr

JOURNÉE	DES	PORTES	OUVERTES	

le	21	septembre	

C'était	 une	 autre	 matinée	 bien	
fréquentée	et	couronnée	de	succès.	
Un	 certain	 nombre	 de	 nouvelles	
p e r s o n n e s	 s o n t	 d e v e n u e s	
a d h é r e n t ( e ) s	 à	 l a	 g r a n d e	
satisfaction	des	animateurs.
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L’AVANTAGE	DES	SIESTES	

Mi-après-midi,	 baisse	 d’énergie	 ?	 Une	 simple	 sieste	
peut	recharger	les	batteries.	

Les	recherches	de	 la	NASA	ont	montré	qu'un	sommeil	
peut	 restaurer	 la	 fonction	 cognitive	 au	 même	 rythme	
qu'une	nuit	complète	de	sommeil.	

L'agence	 spatiale	 a	 constaté	 que	 les	 pilotes	 qui	
dormaient	 pendant	 26	 minutes	 présentaient	 une	
amélioration	 de	 la	 vigilance	 allant	 jusqu'à	 54%	 par	
rapport	 aux	pilotes	qui	ne	 faisaient	pas	 la	 sieste.	Mais	
26	minutes	sont	peut-être	un	peu	 longues	Bien	que	 la	
sieste	 améliore	 le	 temps	 de	 réaction,	 l’attention	 et	 la	
mémoire,	des	 siestes	plus	 longues	vous	plongent	dans	
un	sommeil	profond,	ce	qui	contribue	à	 la	somnolence	
ressentie	au	réveil.	

Les	 siestes	efVicaces	durent	entre	10	et	20	minutes	et	
ces	quelques	minutes	feront	une	énorme	différence.	

Quelques	 siestards	 remarquables:	 Napoléon	
Bonaparte,	 Winston	 Churchill,	 Salvador	 Dali,	 John	 F.	
Kennedy	et	Margaret	Thatcher.	
Prochaine	journée	nationale	de	la	sieste	9	mars	2020

BBQ	POUR	LES	ANIMATEURS	
20	août	
En	 guise	 de	 «remerciement»	 pour	 leur	
travail	acharné,	 le	comité	a	invité	tous	les	
animateurs	 du	 club	 à	 un	 barbecue	
organisé	 par	 Lesley	 et	 Brian	 Townley.	 Ils	
avaient	l'endroit	idéal	et,	malgré	les	fortes	
averses	 du	matin,	 le	 temps	 est	 resté	 très	
agréable	toute	la	soirée.	

Lesley	 avait	 préparé	 le	 délicieux	 repas,	
Brian	le	barbecue	et	Jan	était	barman	pour	
la	journée.	

Une	super	occasion	et	 très	appréciée	par	
les	animateurs	et	leurs	partenaires.	

EXPO	«PHOTOS	ABSTRAITES	»	

Voici	 une	 mini-sélection	 des	 photos	
novatrices	exposées	au	Club	en	août.

HOU	LA	LA	!		QUEL	TALENT	!	
Ces	remarquables	exemples	de	travaux	réalisés	
par	le	groupe	Travaux	d'Aiguilles	du	vendredi	
orneront	le	mur	de	la	salle	du	Club	jusqu’à	la	mi-
octobre.	
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PAYSANNERIES		DE	THÉZAC		
le 27 juillet

Ce	spectacle,	portant	sur	un	aperçu	fascinant	
de	 la	 vie	 rurale	 française	 des	 années	 1880,	
prévu	 pour	 le	 27	 juillet,	 a	 été	 reporté	 au	
lendemain	 à	 cause	 des	 pluies	 torrentielles.	
Malheureusement,	 seuls	 huit	 des	 douze	
participants	 prévus	 à	 l'origine	 ont	 pu	 se	
présenter	le	28.	

Les	acteurs	locaux	ont	joué	dans	le	spectacle	
et	 ils	 ont	 présenté	 de	 manière	 experte	
certaines	méthodes	d’agriculture	révolues,	y	
compris,	bien	sûr,	l’utilisation	de	bœufs	pour	
le	labour.	Un	repas	a	suivi	et	le	vin	a	coulé.	

Si	 vous	 n’êtes	 jamais	 allé	 aux	 Paysanneries,	
essayez	de	vous	y	rendre	l’an	prochain.	C’est	
une	soirée	divertissante	et	instructive.	

(La	 Ville	de	Netgie	Lechevre,	membre	du	club, a 
écrit et commenté le commentaire de 
l'émission)

LES	BOEUFS	-	
ces	magniViques	bêtes	étaient	
un	«kit»	d’agriculture	
standard	dans	les	années	
1880

Nouveaux	Adhérents	
BIENVENU!	

Paula	BARBER		 	 	 BR	
Antony	ONASH			 	 	 BR	
Malcolm	WINDSOR		 	 	 BR	
Corinne	MICHEL	 	 	 FR	
Nicolas	MICHEL	 	 	 FR	
Julie	BEVAN	 	 	 	 BR	
Adrian	BEVAN	 	 	 BR	
Dennis	LAMBERT	 	 	 BR	
Martine	WYBAUW-LAMBERT	 BR	
Michelle	EDELINE	 	 	 FR	
Sarah	RICHÉ	 	 	 	 FR	
Victoria	GRACE	 	 	 NZ	
Francis	JARNOLE	 	 	 FR	
Monique	JARNOLE	 	 	 FR	
Françoise	MOUNIER	 	 	 FR	
André	WILLI	 	 	 	 FR	
Richard	COMFORT	 	 	 BR	
Sue	KELLY	 	 	 	 BR	
Robert	FORREST	 	 	 BR	
Lucinda	R	GARDNER-O’BRIEN		 BR	
Ken	HARRISON	 	 	 BR	
Tracey	KIRKHAM	 	 	 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@orange.fr	
Vice	Président	&	Hospitalité	 	 Julia	Jones	 	 	 julia.jones@clubintquercy.fr	
Vice	Président	&	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	 	 claude.morliermonique@laposte.net	
Repas	 	 	 	 	 Shirley	Sears	Black	 	 sasb.chouettes@wanadoo.fr	

POUR	VOTRE	AGENDA	
Déjeuner	de	Noël	
le	5	décembre	
	oui	-	bientôt	décembre…..
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