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Les Ecureuils du Parc ont tenu leur Assemblée Générale le jeudi 14 janvier au Cloître des Jacobins.
A l’issue de celle-ci quelques changements sont intervenus dans la composition du Bureau et du
Conseil d’Administration.

AUDINET Jeanine, 10 lotissement "Bet Céou" - Saint-Sever - Secrétaire

BALLET Jean Claude, 34 avenue d'Andriou - Coudures - Délégué

BARBÉ Alain, 24 Lotissement du Pipoulan - St-Sever - Délégué

BOUDAT Claude, Maison “Estellade” Route de Pau - St-Sever- Délégué

CHAGNOLEAU Christiane, Chemin de Bernède - Saint-Sever- Déléguée

CHASLES Raymond, 30 rue Saint Vincent de Paul - St-Sever - Délégué

DARRAILLAN Robert, 8 rue du Bellocq - St-Sever - Délégué

DARRIEUTORT Claude, Lotis. Lapaloque Saint-Sever Péré - Vice-Président

DENOYELLE Christiane, 6 impasse du Touron - St-Sever - Déléguée

DESQUIBES Jeanine, Avenue de Bayonne - St-Sever - Déléguée

DUBOS Monique, 16 cité Louis Aragon - St-Sever - Déléguée

DUPOUY Marie-Renée, Route de Pau - Secrétaire adjointe

EMAER Carmen, 3 avenue René Crabos - St-Sever - Déléguée

FONDEVIOLE Annie, Quartier d’Augreilh - St-Sever - Vice-Présidente

LABORDE Bernadette, Audignon - Déléguée

LAGRAULET Abel, chemin de Bernède - St-Sever - Délégué

LEFORT Micheline, 390 route de Tartas - St-Sever - Déléguée

LEFORT Yves, 390 route de Tartas - St-Sever - Délégué

MAPPA Annie, Bd de l'Espérance - St-Sever - Trésorière

MARSAN Denise, 1 rue Larrebouille - St-Sever - Trésorière adjointe

SAINT CRICQ Roger, chemin Larrebouille - St-Sever - Délégué

SAINT-CRICQ Yvette, chemin Larrebouille - St-Sever - Déléguée

SAINT GENEZ Irène, 10 rue de Gascogne - St-Sever - Déléguée

SANCHEZ Antoine, 44 av. du Général Leclerc - St-Sever - Président

TAUZIN Michel, chemin de Nauton - Saint-Sever - Délégué

TAUZIN Suzanne, "Hourné" - St-Sever Augreilh- Déléguée

Le Bureau :

Président : SANCHEZ Antoine, 44 avenue du général Leclerc à Saint-Sever. Tél. 05.58.76.33.96

Vice-Président : DARRIEUTORT Claude, Lotissement Lapaloque à Saint-Sever Péré. Tél. 06.72.14.23.37

Vice-Présidente : FONDEVIOLE Annie, maison “Haou” à Saint-Sever Augreilh Tél. 05.58.76.26.65

Secrétaire : AUDINET Jeanine, 10 Lot. "Bet Ceou" à Saint-Sever. Tél. 05.58.76.10.68

Secrétaire adjointe : DUPOUY Marie-Renée, Route de Pau à Saint-Sever. Tél. 05.58.76.21.92

Trésorière : MAPPA Annie, "St-Esprit", bd de l'Espérance à Saint-Sever. Tél. 05.58.76.24.98

Trésorière adjointe : MARSAN Denise, 1 rue Larrebouille à Saint-Sever. Tél. 05.58.76.24.34

Assesseurs : DUBOS Monique, 16 cité Louis Aragon à Saint-Sever Tél. 05.58.76.23.14

CHAGNOLEAU Christiane, Chemin de Bernède à Saint-Sever Tél. 05.58.76.01.67

Le Conseil d’Administration :



Les Commissions :
AArrttss  ddééccoorraattiiffss  eett  PPeeiinnttuurree : Barbé Alain, Denoyelle Christiane, Toribio Marina
BBeelloottee : Chasles Raymond, Fréjean Christine, Saint-Genez Irène
BBrrooddeerriiee  eett  TTrriiccoott : Demon Jocelyne, Tauzin Maïté
CCuuiissiinnee : Chagnoleau Christiane, Fondeviolle Annie, Laborde Bernadette, Marsan Denise, Saint-Cricq Yvette
JJeeuu  iinntteerrnnee : Barbé Alain, Dubos Monique, Emaer Carmen, Lagraulet Abel, Mappa Annie, Saint-Genez Irène
PPééttaannqquuee : Darrieutort Claude, Tauzin Michel
QQuuiilllleess  ddee  ssiixx : Dupouy Gilles, Lapeyre Georges, Tauzin Michel
RReeppaass  eett  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddiivveerrsseess : Audinet Jeanine, Chagnoleau Christiane, Darrieutort Claude, Denoyelle Christiane,
Emaer Carmen, Fondeviolle Annie, Laborde Bernadette, Marsan Denise, Saint-Cricq Yvette
SSccrraabbbbllee : Dubos Monique, Emaer Carmen, Lassale Amélie
TTaarroott : Darrieutort Claude, Denoyelle Christiane, Fréjean Christine
VVooyyaaggeess  eett  ssoorrttiieess : Audinet Jeanine, Chagnoleau Christiane, Dupouy Marie-Renée, Lefort Micheline, Lefort Yves,
Mappa Annie, Marsan Denise
Le président  Antoine Sanchez fait partie intégrante de toutes les commissions.

LLLLeeee    jjjjeeeeuuuu    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeee
Le loto de février à réuni une soixantaine d’adhérents qui
ont découvert le nouvel appareil de tirage électronique,
bien entendu beaucoup plus silencieux que le tradition-
nel boulier avec ses 90 boules en bois. Peut-être un effet
du hasard mais il y a eu moins de double gagnants. A
l’entr’acte tout le monde a pu déguster les fameux beignets
aux pommes de Geneviève Ballet. Encore merci et bravo
pour son dévouement !
LLeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx  iinntteerrnneess
Jeudi 17 mars 2011 à 14 h 30 au Cloître des Jacobins
Jeudi 21 avril 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 19 mai 2011 à 14 h 30 au local

Les activités du mois de Février

AMIS BOULISTES
Préparez la saccoche, le chiffon et le cochonet
car la saison bouliste va commencer par une pré-
sélection à 14 h à Rion-des-Landes le 30 mars,
ensuite le 13 avril à Castets et enfin le 27 avril à
Souprosse. Formez votre équipe et ensuite faites-
vous inscrire auprès de Claude Darrieutort !

La blanquette de veau
Plus de quarante personnes sont venues assister à la
réalisation de la blanquette de veau, puis à la confec-
tion des fameux beignets de Carnaval. La dégusta-
tion a été très conviviale.
Le prochain atelier-cuisine qui se déroulera le jeudi
12 avril aura comme recette des filets de poisson à la
sauce dieppoise et une croustade aux pommes
comme dessert.

Réunion cantonale des Aînés
Ruraux

Le club des “Ecureuils du Parc” de Saint-Sever a
accueilli les autres clubs d’aînés ruraux du canton
de Saint-Sever pour leur réunion trimestrielle.
C’est Josée Barrois du club de Fargues qui a pré-
sidé cette réunion au cours de laquelle les clubs
ont pu échanger leurs perspectives de sorties ou
de voyages plus importants. M. Ferrand de la
ferme “Lait p’tis Béarnais” est venu nous projeter
un petit film sur son 



Les voyages et les sorties d’un jour

Mercredi 6 avril
Spectacle “Hollyday on Ice”

Le départ pour le Zénith de Pau aura lieu à 11 h. Une
restauration rapide sur place sera à la charge de chaque
participant. Le spectacle est prévu à 14 h. Le nombre
maximum de 57 places à l’intérieur du car ayant été
atteint et comme pratiquement tous les participants ont
réglé leur sortie il ne reste plus qu’à être présent le 6
avril à 11 heures place de la République. Attention : les
places de spectacle n’étant pas remboursables nous ne
pourrons pas rembourser les personnes qui n’assisteront
pas au spectacle !

Premier jour : Rochefort, ville
marine toute en damier avec ses
belles demeures, ses ports de plai-
sance. Arrivée en fin de matinée et
déjeuner. Visite du chantier de
reconstruction de l’Hermione, puis
la corderie royale le plus long bâti-
ment industriel d’Europe. Installa-
tion à l’hôtel dans les environs.

Deuxième jour : Royan - La Pal-
myre. Visite guidée de la station
balnéaire de Royan, le front de
mer qui a été reconstruit après la

guerre, l’église Notre-Dame avec
sa flèche qui s’élance à 80 m de
haut, les villas Belle Epoque.
Continuation par la côte, Saint-
Georges de Didonne, Meschers,
arrêt à Talmont petit village niché
sur une minuscule presqu’île et
classé parmi les plus beaux vil-
lages de France. Après le déjeuner
visite du zoo de La Palmyre amé-
nagé dans une pinède de 18 hec-
tares et qui accueille plus de 1.600
mammifères, oiseaux et reptiles.

Troisième jour : Ile d’Oléron et
Marennes.
Visite guidée de l’Ile d’Oléron
avec la découverte de St-Pierre
d’Oléron, Boyardville, l’île d’Aix,
le phare de Chassiron. La visite se
terminera par La Cotinière puis la
forêt domaniale de Saint-Trojan.
Retour sur Marennes et visite
guidée de l’écomusée de l’huître
avec dégustation. Déjeuner puis
retour à Saint-Sever. Attention ! Si
le 10 mars il y a moins de 30 par-
ticipants le voyage sera annulé !

Jeudi 12 mai - Sortie à Arcachon
Départ matinal à 7 h 30. Visite avec guide pour la découverte d’Arcachon : ville
d’automne qui a gardé son caractère de village de pêcheurs ; la ville d’été, son
front de mer et ses jetées ; la ville de printemps avec la source des Abatilles et
le jardin maritime de Péreire le long de la plage du même nom, le Moulleau (un
village dans la ville) et enfin la ville d’hiver et ses élégantes villas du second
empire (arrêt au parc mauresque pour une visite à pied.
Le déjeuner sera composé de moules marinières, de la pièce du boucher à la
plancha et d’une pâtisserie. Vin et café.
L’après-midi arrêt à la Dune du Pilat (site classé exceptionnel et emblématique
du Bassin), puis le Cap Ferret. Prix de la sortie : 43 euros.

Du 15 au 17 juin - 3 jours en Charente-Maritime - 350 euros - Ch.  ind.  50 euros

Jeudi 10 mars - Le Pays Basque
Le départ et prévu à 8 heures précises. Nous visite-
rons Aïnoa, puis Zugaramendi, Urdzubi, et ensuite
Dancharia où nous déjeunerons au restaurant “Peio”
avec le menu suivant :
Assortiment de tapas
Agneau grillé, frites et poivrons
Tarte tiramisu
Vin, café et digestif

L’après-midi est réservé aux achats dans les ventas.
Le prix de la sortie est fixé à 43 euros



J1) Salamanque. Déjeuner et ins-
tallation à l’hôtel. L’après-midi
visite guidée de la ville et de ses
monuments, la Plaza Mayor tou-
jours animée,, la célèbre université,
la maison aux coquilles. Dîner et
logement.
J2) Salamanque - Porto : Départ
pour Porto, arrivée pour le déjeuner
traditionnel “Bacalhau”. L’après-
midi visite guidée de Porto. Le
centre historique est inscrit au patri-
moine de l’UNESCO. Découverte
de l’église-forteresse et du palais de
la Bourse. Visite d’une cave et
dégustation de vin. Installation à
l’hôtel.
J3) Aveiro - Coimbra - Monte
Réal : Départ pour Aveiro qui avec

ses canaux rappelle Venise. Conti-
nuation pour Mealhada avec un
déjeuner typique “Cochon de lait”.
L’après-midi visite de Coimbra
située sur la colline de l’Alcaçova.
Découverte de l’université et sa
somptueuse bibliothèque en bois
doré qui compte plus de 35.000
ouvrages, puis visite de Monte Réal.
J4) Fatima. Visite libre du sanc-
tuaire marial. La basilique, la cha-
pelle des apparitions, les grottes.
J5) Alcobaça - Obidos - �azare.
Départ pour Alcobaça et Obidos
située au sommet d’un mont escarpé
et ceinturée par une muraille. Déjeu-
ner puis départ pour Nazare petit
port de pêche. Dîner et soirée folk-
lorique.

J6) Lisbone. Visite guidée panora-
mique de la capitale du Portugal
située sur l’estuaire du Tage, le quar-
tier de Belem, la chapelle du
monastère des Hiéronymites. Déjeu-
ner typique de “l’Alentejo”.
L’après-midi promenade libre dans
le vieux quartier Alfama.
J7) Marinha Grande - Sala-
manque : Direction Batalha
monastèe gothique. Puis Castelo
Branco pour le déjeuner. Dîner et
hôtel à Salamanque.
J8) Salamanque -  Saint-Sever.
Toutes les visites sont guidées et
comprises dans le prix. Seul le repas
de midi au retour est à votre charge.
Voyage annulé si moins de 30 parti-
cipants.

Du 12 au 19 septembre - 8 jours - 7 nuits au Portugal
810 euros - Chambre individuelle  150 euros

Le matin visite d’une fabrique
artisanale des rochers des
Pyrénées, gâteaux confectionnés
manuellement sur un tourne-
broche en même temps que cuits
devant un feu de bois. Dégusta-
tion de ces fameuses friandises.
Déjeuner au restaurant à Hèches,
avec au menu :

Garbure
Feuilleté de ris de veau
Magret de canard
Jardinière de légumes
Salade
Crèpes roulées avec glace au
chocolat
Vin rouge et rosé -  café

Après le déjeuner visite du goufre
d’Esparros qui sera visité après la
visualisation d’un film. Extraor-
dinaire spectacle féérique souter-
rain qui se termine dans
l’immense salle du lac où l’on
pourra admirer d’immenses sta-
lactites.
Prix de la sortie : 43 euros

Jeudi 21 juillet - La vallée d’Aure

Jeudi 13 octobre 2011
La Cidrerie de Mendizabal

Détails plus complets dans les
prochains bulletins

Jeudi 17 novembre 2011
Repas annuel au Cloître des Jacobins

Jeudi 15 décembre 2011
La Ronde des Crèches

dans la Lomagne gersoise

OUVERTURE DU LOCAL
AA  ppaarrttiirr  dduu  55  mmaarrss  uunnee  ppeerrmmaanneennccee  ppoouurr  lleess
iinnssccrriippttiioonnss  aauuxx  vvooyyaaggeess  oouu  ppoouurr  ttoouutt  aauuttrree
rreennsseeiiggnneemmeenntt  sseerraa  aassssuurrééee  ttoouuss  lleess  ssaammeeddiiss
ddee  99  hh  àà  1111  hh


