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Châteaux de la Loire
Le 4 juin, sans se laisser décourager par le départ à 6h30 du matin, 8 membres se sont installés avec
enthousiasme dans un mini-bus pour une excursion de 4 jours aux châteaux de la Loire. Sarah Pegg, à la fois
organisatrice et pilote, aidée par Geoff Price en tant que navigateur (un rôle essentiel lorsque les 2 GPS ont
échoué!) nous a conduits vers le nord pour arriver en début d'après-midi à notre première destination,
Château de Rivau. Ce château de conte de fées et ses 12 jardins étaient un délice avec un immense potager,
des promenades remplies de roses et un verger mixte dans lequel une paire de ‘wellies’de 2 mètres de haut
était fermement plantée! Le château offrait plus de surprises avec de l'art contemporain mélangé à des
artefacts historiques pour amuser les adultes et les enfants.
Au cours des jours suivants, nous avons exploré le château de Brézé avec ses tunnels souterrains uniques
taillés dans du tuffeau et le château de Montsoreau, renommé en 2015 Château de Montsoreau -Musée d'art
contemporain.
Le 3ème jour, nous avons visité l'un des plus anciens et des plus septentrion aux châteaux de la Loire, le
magnifique Château du Lude, où nous nous sommes promenés dans des jardins où le design à la française
(roseraies, topiaires et potager) se mêlent à un paysage à l'anglaise: un château combinant la grandeur avec
le confort d'une maison familiale.
Plus tard, nous avons
visité le château de Baugé
qui, de 1650 à 1991, était
le site de l’hôpital local et
de l’apothicaire. Nous
nous sommes basés à
Saumur et notre dernière
visite a eu lieu au château.
Un grand merci à Sarah
Pegg qui a organisé un
voyage aussi varié et
fascinant et qui a réservé
d’excellents hôtels et
restaurants.
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Jardins Magnifiques
C’était un après-midi froid, mais la pluie s’était arrêtée et le ciel était presque bleu lorsque Val Martin et John
Massey ont ouvert leurs magnifiques jardins afin de lever des fonds pour des oeuvres caritatives françaises.
Les deux jardins rapportent plus de 600 €, le principal bénéficiaire étant "A Chacun son Everest", une
société qui aide les enfants en rémission d'un cancer ou d'une leucémie.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour voir le jardin de John Massey et le site de la villa romaine,
veuillez le contacter directement -johnvmassey@gmail.com. La visite est gratuite mais un don de charité
volontaire serait apprécié.

Bourse aux Plantes le 27 avril organisé par Ann Golesworthy et Rosemary Keeley,
Malgré le temps, il y avait un bon choix de plantes et les affaires étaient vives.
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Faire face à la chaleur
Lors de fortes chaleurs, qu’il s’agisse d’une journée chaude ou d’une vague de chaleur:













Buvez beaucoup d’eau, même si vous n’avez pas soif (si votre médecin limite
normalement votre consommation de liquides, vérifiez la quantité à boire par temps
chaud).
Restez au frais en utilisant des serviettes humides, en mettant vos pieds dans de
l’eau fraîche et en prenant des douches fraiches (et non froides).
Passez le plus de temps possible dans des bâtiments frais ou climatisés
Bloquez le soleil chez vous pendant la journée en fermant les rideaux et les stores.
Ouvrez les fenêtres par vent frais.
Restez à l'abri du soleil pendant la partie la plus chaude de la journée. Si vous devez sortir, portez un
chapeau et un écran solaire et cherchez de l'ombre.
Annuler ou reporter des sorties. Si vous devez absolument sortir, restez à l'ombre et emportez beaucoup
d'eau avec vous.
Portez des vêtements amples, de couleur claire, en fibres naturelles comme le coton et le lin.
Mangez plus souvent de petits repas et des repas froids comme des salades.
Assurez-vous que les aliments nécessitant une réfrigération sont correctement stockés.
Évitez les activités lourdes telles que le sport, la rénovation et le jardinage.
Une journée d'été parfaite, c'est quand le soleil
brille, que la brise souffle, que les oiseaux
chantent et que la tondeuse à gazon est cassée.
»- James Dent

Nouveaux Adhérents
Van DAALEN, Saskia, Dutch
BUTCHER, Lisa, British
COYLE, Brian, British
CAUMAN, Annie, French
COSTELLOE, Sara, British
GARDNER, Ann, British
ISROFF, Elizabeth, American
ISROFF, Jeff, American
MAXWELL, Sarah, British
REAY, Teresa, British
ROBERTS, Patricia, British
WALTER, Barbara, British

Besoin d'idées pour garder les visiteurs heureux?
Jetez un coup d’œil sur notre propre site web.
Dans la page d'accueil de la section Nos activités,
vous trouverez des "liens utiles" qui vous
mèneront à une liste très complète de liens vers
des offices de tourisme et des lieux d'intérêt
dans la région. Ily a tant à voir et à faire -mais les
visiteurs voudront-ils rester encore plus
longtemps...

Tirer le meilleur parti de votre adhesion
Avec une telle gamme d’activités intéressantes au club, il n’est pas facile de choisir, mais la bonne nouvelle
est que vous êtes libre d’en essayer autant, ou aussi peu, que vous le souhaitez.
Première étape, accédez à l'espace membre sur notre site Web https://www.clubintquercy.com (vous aurez
besoin du mot de passe), puis consultez 'Activités - Qui, Quand, Ou' où vous trouverez les noms et les
coordonnées des organisateurs d'activités régulières + Planning. Une fois que vous avez décidé les sujets qui
vous intéressent, vous pouvez envoyer un mail à l'organisateur pour lui demander des informations ou
simplement vous rendre en classe. Les activités ad hoc sont notifiées par mail - par exemple, cours de poterie
ou d'art. Ici, il vous sera demandé de vous inscrire à l’avance et des instructions spécifiques vous seront
données concernant le matériel dont vous avez besoin. Pour tous les voyages, repas, randonnées etc.
organisés par le club, un préavis sera envoyé par mail, indiquant toutes les informations de réservation. Le
site Web contient également tous ces détails et, bien sûr, les membres du comité sont toujours disponibles au
Café du Samedi (samedi matin de 10 à 12 heures) pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à demander.
Les Masters de Mini Golf 15 mai
Ce fut une journée magnifique pour le Mini-Golf au Stelsia. Les obstacles d'eau,
les sablières, les arbustes et les tunnels n'étaient pas un problème pour ce
groupe. Toutes les règles ont été soigneusement ignorées.
Voici Ann Golesworthy qui vise alors que Shirley Sears-Black regarde.
Score Keeper - Betty Lilly… .qui a gagné! (comment ça peut arriver?)
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Apero de Pâque au club 20 avril

Une journée ensoleillée de printemps rendue encore plus lumineuse avec un peu de mousseux.

Fête du Pain
Saviez-vous qu’il existe un saint patron des boulangers?
Oui, et chaque année, partout en France, vers le 16 mai, la Confédération Nationale de
la Boulangerie-Pâtisserie Française organise la Fête de Saint-Honoré pour célébrer le
patron du boulangers.
De nombreux villages locaux n'ont plus de Boulangerie mais disposent d'un four à
bois commun qui peut être allumé pour cuire du pain et des croissants.
Malheureusement, cet événement annuel est peut-être le seul moment où il est
utilisé.
L'importance du pain dans la vie quotidienne française est reconnue dans des dictons
bien connus. Par exemple, vous pouvez décrire une longue journée ennuyeuse
comme une journée sans pain ou vous pouvez dire que quelqu'un est bon comme du
bon pain, ce qui signifie que cette personne a un cœur en or. Le pain est une partie vitale de la vie française et
rien ne dit "français" comme la baguette emblématique, reconnaissable dans le monde entier.
Auberge Espagnole 18 mai
Ce déjeuner au Club était une affaire véritablement internationale dont jouissaient 28 membres représentant
la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Australie, les États-Unis et la Lettonie. L’atmosphère et le choix de
plats appétissants en ont fait une occasion spéciale qui a été unanimement saluée par les personnes
présentes. A tel point qu'ils veulent le refaire bientôt!
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Concert de Choral 14 mai—Chant du Cygne pour la Joie du Chant
Le club a eu la chance incroyable que quelqu'un d'aussi doué que Jenny Grimshaw ait utilisé ses talents pour
créer et diriger notre chorale. Pour ce dernier concert dans la salle des fêtes de Tournon, Jenny a organisé
une performance commune avec une très bonne chorale française,Tera.
Le programme court de La Joie du Chant couvrait une variété de genres allant du folk traditionnel à la
musique du théâtre musical au pop classique.
Tera a présenté 6 chansons a capella dans des styles contrastés allant du chant africain à la musique pop des
années 60. Certains des jeunes élèves de Jenny ont chanté en solo, puis Jenny et 3 membres de Tera ont
interprété leur version électrisante du Delibes Flower Duet.
La soirée s’est terminée avec les deux chorales unies qui chantaient en français«Ensemble »,un canon en trois
parties. Une finale appropriée.

Quercycorum
Si la chorale du Club vous manque et que vous avez toujours envie de chanter, il existe une autre chorale à
Montaigu, Quercycorum, et bien qu’elle ne fasse pas partie du Club, elle répète chaque mercredi soir dans la
salle du Club. Le Quercycorum chante dans de nombreuses langues et possède un répertoire éclectique allant
des madrigaux à la musique moderne. Il tient toujours à accueillir de nouvelles voix, tant masculines que
féminines. Il n’y a pas d’audition effrayante et pas besoin de connaissances musicales préalables ni de voix
superbe; juste une envie de chanter et de faire partie d'un son magnifique.
Si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-les mercredi soir à 20 heures.

Feu de la St Jean
Le 24 juin, la fête de la Saint Jean est célébrée dans toute la France.
Jusqu'au 5ième siècle, il s'agissait d'une cérémonie païenne célébrant
la récolte. L’Église catholique de France a ensuite adopté la date pour
observer le solstice d’été et la date de naissance de saint Jean-Baptiste.
Et c'est donc devenu un festival de lumière, le feu étant une partie
centrale et symbolique. De nombreux mythes ont grandi autour des
flammes et des braises mourantes -par exemple, si vous sautez pardessus les cendres, votre amour se poursuivra pendant encore un an.
Une célibataire cherchant une âme sœur doit simplement courir 9 fois
autour du feu et elle trouvera l’être attendu; et toute personne en quête de prospérité devrait jeter une pièce
de monnaie au feu, puis la récupérer une fois l’incendie éteint.
De nombreux villages ont leurs propres traditions, mais chaque Fête a en commun un accueil chaleureux
avec beaucoup de nourriture et de vin, apprécié au coucher du soleil. Ensuite, c’est la musique et la danse qui
commencent aux petites heures du matin avec bien sûr un grand feu et des feux d’artifice à la tombée de la
nuit. C’est une belle occasion.
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Trem Plein d’Espoir
Le 25 mai, l’ouverture officielle de cette boutique de charité à Montaigu a attiré
une foule de bénévoles, dont la moitié étaient membres du Club. Corinne, la
directrice, Mathieu Albugues, Conseiller Départemental et Jean Lavabre, Maire
Adjoint ont tous prononcé des discours soulignant la valeur de cette entreprise
pour les membres les plus pauvres de la communauté locale. Après les discours,
tout le monde s’est rassemblé au soleil pour le vin d’amitié.
PS Les dons de qualité sont toujours appréciés, tout comme les bénévoles qui
seront accueillis à bras ouverts!

Comité du Club
Président
Vice Président & Hospitalité
Vice Président & Communications
Trésorière
Trésorière adjointe & voyages
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Repas

Colette Guichard
Julia Jones
Jan Van der Heijden
Jo Ryan
Sarah Pegg
Lesley Townley
Monique Morlier
Shirley Sears Black

colette-guichard@orange.fr
julia.jones@clubintquercy.fr
j.heijden12@gmail.com
jo.ryan@clubintquercy.fr
pegg.sarah@orange.fr
lesley.townley@clubintquercy.fr
claude.morliermonique@lapost.net
sasb.chouettes@wanadoo.fr

Avenue du Stade
82150 Montaigu de Quercy
Tel 05 63 39 99 87
email: clubintquercy@gmail.com
website: www.clubintquercy.com
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