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Les lotos de s vacanc es

Les deux lotos de juillet et août ont
connu une affluence légèrement restreinte conséquence d’un peu de vacance
pour les adhérents. Comme d’habitude il
y a eu des gagnants et des non-gagnants !
C’est la dure loi des jeux de hasard !
Dates des prochains lotos
Jeudi 18 septembre à 14 h 30 au local
Jeudi 23 octobre à 14 h 30
au Cloître des Jacobins
Jeudi 13 novembre à 14 h 30 au local
Loto festif le 18 décembre à 14 h 30

La Fête des ecureuiLs
Il a fait chaud le jeudi 24 juillet mais ça
n’a pas découragé plus de 160 adhérents
de se retrouver au Cloître des Jacobins à
partir de 12 heures. C’est sous les arcades
du Cloître que l’on a commencé par
déguster une copieuse soupe Champenoise
accompagnée de très nombreux toast et
également du foie gras. Le repas qui a
suivi avec comme plat principal une
excellente paëlla cuisinée par ‘‘Léo’’ nous
a tous comblés. Le service était assuré par
des adhérents bénévoles qui se sont
dévoués tout au long du repas. Encore une
fois merci à tous ! Après le dessert rafraichissant et le café tous les participants se
sont séparés très satisfaits et contents
d’avoir passé un bon moment convivial !

Loto de Septembre
Jeudi 18 septembre au local des Ecureuils

Sortie à la Cidrerie
Jeudi 16 octobre 2014
Départ à 7 h 30 de la place de la République

La sortie à la Brèche de Roland
Sept heures du matin place de la République, le
ciel est très nuageux et ce n’est pas très engageant, quoi qu’il en soit il y avait 42 adhérents
pour cette sortie. Après un premier arrêt à
Orthez pour le petit déjeuner nous prenons la
direction de Luz-Saint-Sauveur via Lourdes où il
se produit un miracle car le ciel devient bleu et
le soleil ne nous quittera pas de toute la journée.
A 10 h 15 au pont Napoléon III nous accueillons
M. Pujo qui sera notre guide pour la journée et
qui nous conduit à Gèdres où nous visitons le
musée Millaris jusqu’à 12 h 30. Munis d’écouteurs sur les oreilles nous découvrons sur plusieurs écrans et sur trois niveaux des projections
basées sur la vie en montagne. Très instructif et
également très relaxant. Le déjeuner au restaurant ‘‘La Brèche de Roland’’ était très bon et très
copieux. Après le déjeuner nous reprenons le car
en compagnie de notre guide pour découvrir la
vallée des Especières et le col des Tentes à l’altitude de 2.200 mètres où il y avait encore de la
neige. Des commentaires précis et érudits nous
font découvrir tous les aspects de la haute montagne et nous profitons de l’arrêt au col des
Tentes pour remplir nos poumons d’air pur.
A 17 h 30 nous reprenons la route de Saint-Sever
où nous arrivons vers 19 h 30 conscients d’avoir
passé une très bonne journée !

L’atelier-cuisine d’octobre
La prochaine séance de cuisine se déroulera le
mardi 7 octobre et les recettes proposées seront
une marmelade d’agneau et une tarte aux fruits de
saison !
Les personnes qui souhaitent y participer pourront
s’inscrire jusqu’au 30 septembre !
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Les principales activités
Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
(éventuellement le dimanche à partir de 14 heures)
Arts plastiques et décoratifs - Peinture : Le mercredi de 9 h à 12 h au local du Parc
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
Broderie au points comptés, couture et tricot : Le mardi et/ou le jeudi à partir de 14 heures.
Pétanque : Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h.
Quilles : L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 16 h sur les “quillers” du SASS à Péré
Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30 au local.
L’initiation culinaire se déroule à peu près tous les deux mois au local

Sortie à la Cidrerie d’Usurbil
Jeudi 16 octobre 2014 - Départ à 7 h 30
Traditionnellement la sortie d’octobre est
réservée à la cidrerie “d’Aginaga”. Le
déjeuner n’étant pas servi avant 13 h 30 la
matinée sera réservée aux achats dans les
ventas à Dancharia. Le menu sera le suivant :

Le banquet - anniversaire
Jeudi 20 novembre 2014
2014 étant une année anniversaire nous
allons donc fêter les 40 ans d’existence de
notre club. Le thème principal sera un excellent repas avec le menu suivant :
Champagne et mises en bouche
Velouté de potiron

Chorizo de bienvenue
Omelette à la morue
Morue avec des poivrons verts
Côte de boeuf et frites
Fromage de brebis
Pâte de coings et noix
Glaces
Vins rouge, rosé et cidre à volonté - Café

Aumonière au foie gras et pommes caramel

Prix de la sortie 40 euros
Après le repas, si le temps le permet, il y
aura un petit arrêt-détente à Saint-Jean de
Luz avant le retour à Saint-Sever en fin
d’après-midi !
Date limite des inscriptions le 11 octobre

Café et champagne

Demi homard à l’Américaine
Suprême de pintadeau, sauce aux cèpes
et ses légumes
Salade et fromage de brebis
à la confiture de cerise
Symphonie gourmande
Vins blanc, rosé et rouge en bouteilles
Prix du repas pour les adhérents 22 euros
Les inscriptions sont obligatoires avant le
15 novembre mais elles seront impérativement closes si le nombre de 200 convives est
atteint. N’attendez pas !

PETIT SONDAGE

En septembre 2015 nous avons prévu d’organiser un séjour d’une semaine dans un VVF à
Portbail dans le Cotentin et les plages du débarquement. L’obligation de réserver très tôt
nous contraint d’avoir un groupe de 35 personnes minimum au plus tard en début d’année.
Si ce projet vous séduit faites-le nous savoir très rapidement pour que nous puissions réserver avant que le village de vacances ne soit complet ! Merci de votre compréhension.

