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L e loto au loc al

Quelques adhérents nous ont signalé que
les séances de loto mensuelles au local
étaient un peu trop bruyantes. C’est peutêtre le fait de l’excitation de certains
joueurs qui sont sur le point de gagner.
Bien entendu le meneur de jeu demandera
un peu plus de silence au prochain loto !
Dates des prochains lotos
Jeudi 12 juin à 14 h 30 au local
Jeudi 17 juillet à 14 h 30 au local
Jeudi 21 août à 14 h 30 au local
Jeudi 18 septembre à 14 h 30 au local
Jeudi 23 octobre à 14 h 30
au Cloître des Jacobins

La sortie à Bordeaux

Le car était archi-plein pour cette sortie à
Bordeaux et cerise sur le gâteau le ciel était tout
bleu au moment du départ à 7 heures du matin.
Après le traditionnel arrêt pour le petit-déjeuner
à Pissos direction Bordeaux où nous récupérons
notre guide sur les quais pour une visite de plus
d’une heure en autocar, puis c’était la visite du
Musée d’Aquitaine et ses nombreuses antiquités
archéologiques. Après le musée nous avons
déambulé dans les rues du vieux Bordeaux jusqu’au restaurant «Chez Paulette» où le repas
était simple mais très correct. Après le déjeuner
balade en petit train dans les rues de Bordeaux
mais hélas avec un peu de pluie et du vent.
Retour à Saint-Sever un peu avant 20 heures.

Et la cuisine de juin

La prochaine séance de cuisine se déroulera le
mardi 17 juin avec comme recettes un sauté de
porc à la bière et au Maroilles et une charlotte à
l’orange revisitée ! N’oubliez pas de vous inscrire jusqu’au 7 juin !

Loto de Juin
Jeudi 12 juin au local des Ecureuils

Sortie à Lourdes
Jeudi 19 juin
Départ à 7 h de la place de la République

Jeudi 19 juin 2014
Le château de Lourdes et le parc
4
animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost

7€

Le matin visite du château de Lourdes ou temps libre au
sanctuaire. Vers 12 h 30 déjeuner chez «Pierre d’Agos» :
Kir de bienvenue
Salade de chèvre sur galette de pomme de terre
Ris d’agneau
Côtelettes d’agneau du pays
Sabayon aux fruits
Café
L’après-midi :
Le parc animalier des Pyrénées
ATTENTION depuis l’année dernière la participation aux sorties mensuelles a nettement baissé ce qui nous met dans
l’obligation de fixer une date butoir pour décider si la sortie aura lieu ou si elle est annulée. Pour la sortie de Lourdes
ce sera le 7 juin après la permanence du samedi !

La Fête des ecureuiLs
Comme tous les ans la «Fête des Ecureuils»
se déroulera au Cloître des Jacobins le jeudi
24 juillet à partir de midi. Le menu pour cette
journée sera :
Soupe champenoise et toasts variés
L’assiette de saison des «Ecureuils»
La paëlla campenoise «Léo»
Le fromage et la salade
La glace digestive
Café
Vin rosé et rouge
Le prix du repas sera de 10 €
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7€

Jeudi 10 juillet 2014
La Brèche de Roland

Arrivée à 10 h au pont Napoléon III à Luz-Saint-Sauveur où
un guide nous conduira jusqu’à Gèdre pour une visite de
Millaris en pays Toy. Film et scénographie sur la vie du
pays. A 12 h déjeuner avec le menu suivant :
Apéritif Murançon
Tourin à l’ail et aux croûtons
Truite du pays au beurre citronné
Rôti de porc noir de Bigorre
avec pommes sautées et haricots blancs
Fromage du col du Soulor
La pâtisserie du chef
Café et 1/4 de vin par personne
Pendant l’apéritif présentation et dégustation
du Gâteau à la Broche cuit au feu de bois
Après le déjeuner grand bol d’air pur et découverte de la
vallée des Especières jusqu’au col des Tentes à 2.200
mètres d’altitude avec une vue sur le massif du cirque de
Gavarnie et la Brèche de Roland.
Comme pour la sortie de Lourdes la date butoir est fixée
au samedi 28 juin pour décider le maintien ou l’annulation qui serait quand même regrettable pour une journée
de plein air qui ne demandera aucun effort de marche
dans un cadre de rêve !

Le Grand Rassemblement
des Aînés Ruraux

Comme tous les ans la Fédération des Aînés Ruraux
organise un grand rassemblement de tous les clubs
landais à Horsarrieu le 17 juin. Le matin à partir de
9 heures on pourra pratiquer de la marche, de la
pétanque, des quilles ou bien des jeux de cartes
comme la belote ou le tarot. Un repas est prévu le
midi pour un prix de 15 euros mais la réservation est
obligatoire. L’après-midi les inconditionnels du loto
pourront tenter leur chance avec de nombreux lots !
Le programme de cette journée sera affiché dans le
hall du local !

Le championnat des
Landes de Pétanque
Le 14 mai à partir de 9 heures avait lieu sur le boulodrome de Castets le Championnat des Landes de
pétanque des Aînés Ruraux. Deux équipes ont
représenté les Ecureuils du Parc en effectuant une
très bonne prestation. En effet l’équipe composée
de Jean-Pierre Lasserre, Jacques Segas et Jacques
Duporto arrivait en 1/4 de finale pour s’incliner de
justesse sur le score de 13 à 11. L’autre formation
avec Gaston Labatut, Yves Lataste et Jean-Claude
Lafitte parvenait en 1/2 finale où après une très
belle partie elle s’inclinait sur le score élogieux de
13 à 12 et laissait passer l’espoir de participer au
Championnat de France à Port Barcarès en septembre ! Encore bravo pour la prestation de ces
deux équipes à ce championnat très relevé !
Le 4 juin à Saint-Colombe ce sera au tour des
joueurs de quilles de relever le défi !

Le voyage de 7 jours en Espagne
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Du 21 au 27 septembre 2014
‘‘Les trésors de Castille et Madrid’’
sur une base de 35 personnes

€
6
9
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Le financement du voyage peut s’échelonner jusqu’au 15 août
par le versement d’acomptes mensuels
Renseignez-vous aux permanences
du samedi matin de 9 h à 11 h

