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Le Banquet annuel

Jeudi 17 novembre 2011 au Cloître des Jacobins

Loto de novembre

Jeudi 24 novembre au local

La Ronde des Crèches

Jeudi 15 décembre 2011 - Départ à 7 h 30

Les activités du mois d’octobre

Le loto d’Automne

La sortie à la cidrerie

Très belle affluence avec environ deux cent
personnes qui ont assisté à ce loto d’automne
ouvert à tous au Cloître des Jacobins. Des lots très attrayants ont
été distribués aux heureux
gagnants et en particulier
à deux personnes faisant
une cure à Préchacq-lesBains qui ont gagné cinq fois et
qui sont reparties enchantées avec le coffre
de la voiture rempli de produits du terroir.
Merci à cette grande chance qui procure tant
de plaisirs !

Il fallait deux cars pour convoyer la centaine d’adhérents
inscrits à cette sortie annuelle dans une cidrerie du pays
basque espagnol. Le départ a eu lieu à 7 h 30 sous un ciel
nuageux mais sans la pluie. Nous sommes arrivés vers 10 h
à San Sébastien et pendant deux heures nous avons pu flâner dans les ruelles de la vieille ville. La suite a été moins
réjouissante car nous avons eu quelques déboires avec la
cidrerie “PETRITEGI” non pas sur la qualité de la nourriture
qui était très bonne mais plutôt sur l’accueil et le service eu
égard au prix du menu qui était tout de même de 29 euros.
Avec ce prix nous n’avons pas eu droit au petit café de fin
de repas. A oublier très vite et à proscrire à tous les adhérents des Aînés Ruraux !

Jeudi 24 novembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 décembre 2011 à 14 h 30 au local

N’ayant pu assister à cette séance de cuisine je me suis
contenté de regarder les photos qui m’ont permis d’imaginer
la qualité de cette préparation ainsi que le contentement de
tous les participants après la dégustation. Quelques jours
avant j’ai eu la chance de goûter au baba au rhum et je peux
écrire que ce dessert était également délicieux ! Merci à toutes
les personnes qui nous régalent ! La prochaine leçon de cuisine aura lieu le mardi 6 décembre à 9 h 30 où l’on confectionnera un salmis de pintade et un dessert dénommé “amour
caché”. Inscription obligatoire jusqu’au 30 novembre !

Les prochains jeux internes

Tarot, belote et dix de der

Une participation encourageante de nos adhérents aux
trois derniers jeux de cartes organisés par la Fédération
des Aînés Ruraux. Au tarot à Campagne une dizaine
d’inscrits et un très bon classement dans le haut du
tableau. A la belote à Haut-Mauco une douzaine
d’inscrits et une très belle 29e place de Suzanne Siron
sur 270 joueurs. Au concours de belote régionale (120
joueurs) à Mugron qui se déroulait sur toute la journée
nous avons eu six inscrits et
également un classement très
honorable. Et maintenant aux
prochains jeux de 2012 avec
toujours plus de participants !

La cuisine et le cassoulet

Le Téléthon

Il se déroulera le premier week-end de décembre et le repas du
vendredi 2 au soir débutera à 19 h 30 avec le menu suivant :
Velouté de potiron, assiette de charcuterie, poulet haricots
verts et pâtisserie, vin et café pour un prix de 10 euros. Les
tickets-repas sont à retirer au Syndicat d’Initiatives et nous
incitons le plus grand nombre d’adhérents à y participer !

Courrier: Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever - Téléphone : 05.58.76.38.27 ou 05.58.76.33.96

Les activités du mois de novembre

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
Arts plastiques et décoratifs - Peinture et tricot : Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
Broderie au point de croix : Le mardi à partir de 14 heures (éventuellement le jeudi).
Pétanque : Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h.
Quilles : L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h 30 sur les “quillers” du SASS à Péré
Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30.
Jeudi 17 novembre 2011 : Le banquet annuel au Cloître des Jacobins à partir de 12 h 30.
Jeudi 24 novembre 2011 : Le loto au local à partir de 14 h 30.

Jeudi 15 décembre - La Ronde des Crèches

Pour la dernière sortie de l’année 2011 un sympathique circuit appelé “Ronde des Crèches” dans la Lomagne
gersoise est proposé à tous les adhérents. Huit villages relativement proches les uns des autres construisent et
décorent un emplacement appelé “crèche” avec comme thème le cinéma : “Zorro”, “Don Camillo”, “Robin des
Bois”, “Il était une fois dans l’Ouest”, “Charlie Chaplin”, “ Fanfan la Tulipe”, “La Belle et la Bête”, “Fanny,
Marius et César”. Vers 12 h arrêt déjeuner avec le menu suivant : Kir de bienvenue, potage de légumes maison,
tarte paysanne (oignons, poireaux, lardons, pommes de terre) et salade verte, cuisse de confit de canard à la
crème d’ail accompagnée de tagliatelles et de tomates provençales, croustade aux pommes. Le prix de cette
sortie est de 32 euros et l’inscription rapide est obligatoire car il n’y aura qu’un seul car. Le départ est prévu à
7 h 30 de la place de la République !

Jeudi 17 novembre - Le Banquet des Ecureuils

Notre traditionnel banquet de fin d’année va se dérouler au Cloître des Jacobins le jeudi 17 novembre 2011
à partir de 12 h 30. Le prix du menu ci-contre est de
26 euros mais le club des “Ecureuils” voulant faire
participer le maximum d’adhérents prendra à sa charge 8 euros. C’est donc la somme de 18 euros qui sera
réclamée à chaque adhérent. Bien entendu
l’inscription obligatoire et le paiement doivent avoir
lieu au plus tard le 14 novembre pour la bonne gestion
du repas par le traiteur !
Il est prévu le jeudi 15 mars 2012 une sortie-spectacle à
Biarritz à l’occasion de la Saint Patrick. Le Bagad de
Lann Bihoué, le Celtic Dances et le Scottish Pipe Band
ont réuni 80 artistes pour nous offrir un beau spectacle.
Un acompte devant être versé à l’avance pour la réservation des places nous souhaiterions connaître le nombre
de participants le plus tôt possible. La séance débutant à
15 h 30 le départ est prévu vers midi, il n’y aura donc pas
de restauration. Le prix de la sortie sera de 46 euros.

L’apéritif de bienvenue

La marmite du pêcheur

(du poisson, des moules, des crustacés)

Croustade de foie gras aux pommes, sauce aux raisins

Brochette d’onglet de boeuf aux échalottes confites à la lie de vin
Gratin dauphinois aux cèpes, aumonière de haricots verts
Fromage le Morbier et la salade du potager
Trilogie de dessert

(croustillant au chocolat, verrine douceur, crème brûlée

Café, cannelé

Vins rosé et rouge en bouteille

