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Une assistance très fournie a assisté à ce loto du
mois de mai. En effet la dernière table en réserve a

été installée pour permettre à tous les adhé-
rents de suivre les numéros tirés par

l’appareil électronique. Bien sûr les
gagnants étaient heureux et les

malchanceux pourront se
consoler au prochain loto le 16

juin. Bienvenue aux nouveaux
joueurs qui ont testé ce jeu convivial !

Les prochains jeux internes
Jeudi 16 juin 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 7 juillet 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 18 août 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 septembre 2011 à 14 h 30 au local
JJeeuuddii  2200  ooccttoobbrree  22001111  àà  1144  hh  3300  aauu  CCllooîîttrree
Jeudi 24 novembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 décembre 2011 à 14 h 30 au local

Les activités du mois de mai

La sortie à Arcachon
A 7 h 30 le 12 mai nous sommes cinquante-sept à s’installer
dans le car piloté par Mathieu pour une visite du bassin
d’Arcachon. A l’Office du Tourisme nous récupérons le guide
qui tout au long du circuit nous fait vivre l’évolution
d’Arcachon qui en 1841 ne comptait que quelques cabanes
d’ostréiculteurs. Un peu plus tard les frères Péreire firent
construire une ligne de chemin de fer qui amena toute
l’aristocratie bordelaise aux bains de mer. Arcachon se com-
pose de la ville d’été étalée sur le front de mer. La ville
d’automne qui compte le port de plaisance et le port de
pêche. La ville d’hiver avec ses belles villas 19e et 20e siècle
est abritée des vents de large. Le parc Péreire avec son com-
plexe sportif et ses résidences cossues forme la ville de prin-
temps. Nous déjeunons au restaurant “Thiers” sur le front de
mer. Après le déjeuner nous partons à l’assaut de la dune du
Pyla avec ses 155 marches. Bravo aux courageux qui ont
grimpé la-haut pour admirer le bassin. Après cette belle
journée nous rentrons à Saint-Sever pour préparer la pro-
chaine sortie dans la vallée d’Aure !

Le coin des pétanqueurs et des quilleurs
Le championnat départemental de pétanque s’est déroulé à Campagne le 11 mai par une journée cani-
culaire. Huit équipes du club des “Ecureuils” étaient engagées en espérant rééditer l’exploit de l’année
dernière où nos représentants avaient enlevé les deux premières
place. Cette année l’équipe Brice, Claverie et Brèthes s’est classée
cinquième, mais “Cocorico” c’est l’équipe Valentin, Darrieutort et
Nassiet qui remporte le concours “B” et ramène le trophée au local.
Quatre équipe “Ecureuils” ont participé au championnat départe-
mental de quilles le 25 mai à Sainte-Colombe. Le trio Dupouy, Ruiz
et Geretto participe à la finale et se classe troisième. Les autres for-
mations terminent à des places très honorables !



Les activités du mois de juin
SSccrraabbbbllee  :: Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
AArrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  ddééccoorraattiiffss  --  PPeeiinnttuurree  eett  ttrriiccoott  :: Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
BBeelloottee  :: Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
BBrrooddeerriiee  aauu  ppooiinntt  ddee  ccrrooiixx  :: Le mardi à partir de 14 heures (éventuellement le jeudi).
PPééttaannqquuee  :: Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h. 
QQuuiilllleess  :: L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h sur les “quillers” du SASS à Péré 
TTaarroott  :: Le jeudi à partir de 20 h 30. 
1166  jjuuiinn  22001111    :: Jeu interne au local à partir de 14 h 30.
2233  jjuuiinn  22001111    :: Grand rassemblement annuel des Aînés Ruraux au lac de Luc à Pouillon.

Le matin visite d’une fabrique arti-
sanale des rochers des Pyrénées,
gâteaux confectionnés manuelle-
ment sur un tournebroche en même
temps que cuits devant un feu de
bois. Dégustation 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 parcouru 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
des magnifiques stalactites.
Prix de la sortie : 43 euros

Jeudi 21 juillet - La vallée d’Aure

Les fêtes de la Saint-Jean
Nous rappelons à tous nos adhérents que pour les fêtes de la Saint-Jean les “Ecureuils du Parc” vont
organiser le vide-grenier du lundi 27 juin ainsi que le bal à papa à partir de 15 heures. Nous participe-
rons également au Défilé Fou du samedi soir et nous faisons appel à des volontaires (une quinzaine de
personnes) pour défiler avec un masque d’animal. Pensez au vide-grenier pour vous débarasser de
quelques objets encombrants qui s’entassent dans le garage. Pour plus de renseignements inscrivez-vous
au local ou bien contactez Marie-Renée Dupouy au 05.58.76.21.92 ! Merci encore à tous !

La langue de boeuf
et l’après-midi récréative

C’est le 7 juin qu’aura lieu le prochain atelier-cuisine
avec comme recette en démonstration de la langue de
boeuf et sa sauce aux câpres. Pour le dessert il y aura un
tiramisu !
Au cours du repas et en début d’après-midi une anima-
tion avec “Claudie” et ses chansons poétiques puis le
choeur basque accompagné par l’accordéon nous offrira
un bouquet de chansons de leur répertoire !

Solidarité Madagascar
A l’initiative de Claude Darrieutort la collecte
de solidarité en faveur de Madagascar va
reprendre en 2011. Les objets suivants : vélos,
affaires sportives ou ménagères, petit outillage
mécanique ou jardinage, couture et tricot, para-
pharmacie, etc... pourront être déposés chez
Claude Darrieutort au 5ter du lotissement
Lapaloque au quartier de Péré !


