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Jeu interne

Jeudi 24 juin 2010 à 14 h 30 au local

Sortie au Pic du Jer
Jeudi 17 juin 2010

Les activités du mois de Mai
L e j eu in ter ne

Plus de cinquante personnes sont venues participer au loto du 27 mai. Comme d’habitude
il y a eu des veinards qui ont
gagné plusieurs fois et
d’autres qui ont attendu
vainement le dernier
numéro qui n’est
jamais sorti.

Voici les dates des prochains jeux
Jeudi 24 juin 2010 au local
Jeudi 15 juillet 2010 au local
Jeudi 19 août 2010 au local
Jeudi 9 septembre 2010 au local
Jeudi 14 octobre 2010 au Cloître des Jacobins
Jeudi 18 novembre 2010 au local
Jeudi 16 décembre 2010 dernier loto festif

Un doublé extraordinaire

Le 19 mai à Roquefort avait lieu le Championnat
des Landes de pétanque en triplettes. Le club des
“Ecureuils du Parc” avait cinq équipes qui
s’étaient qualifiées lors des trois premières sélections. Au fil du concours on pouvait dire dans le
jargon de la pétanque que les “Ecureuils” étaient
toujours en course. Dans la première demi-finale
l’équipe de Jean-Pierre Lasserre, Jean-Louis
Ricord et Alain Deyres venait à bout de l’équipe
de Saint-Perdon sur le score très serré de 13 à 12.

Un spectacle divertissant

Marina Toribio accompagnée de Claudie qui souhaitaient fêter le cinquième anniversaire de la création de l’atelier “Peinture et Arts Décoratifs” au sein du club des “Ecureuils du Parc” nous ont proposé un
après-midi récréatif le 18 mai. Pour tous les adhérents qui ont assisté
à cette séance ce fut une sympathique réussite. En première partie
c’est “Joël” et ses amis (de solides gaillards avec des voix puissantes)
accompagnés à l’accordéon par M. Boudat Junior qui nous ont interprêter (sans micro) des chansons bien de chez nous. Acclamations
unanimes de l’assistance qui a repris en choeur quelques refrains
connus. Après un entr’acte rafraîchissant Claudie accompagnée de sa
guitare ainsi que Marina qui a récité quelques poèmes écrits par ellemême nous ont charmé pendant plus d’une heure. Ce fut une initiative intéressante qui laisse augurer une suite encourageante !
Dans la deuxième demi-finale l’équipe de Christian Claverie, Michel
Brice et Michel Brèthes parvenait à maîtriser une talentueuse équipe
de Castets sur le même score. Incroyable mais vrai deux équipes
d’un même club vont participer au Championnat de France du 4 au
7 octobre à Ramatuelle dans le Var. Dans les Landes c’est la première
fois que cela arrive ! Bravo !
Il faut souligner que le Championnat d’Aquitaine va se dérouler à
Saint-Sever Péré le 22 juin à partir de 9 heures et que trois équipes
de Saint-Sever sont qualifiées pour y participer. La liste pour le
Championnat de France pourrait encore s’allonger !

Le Championnat de quilles de six a eu lieu le 28 mai à SainteColombe. Saint-Sever avait aligné cinq équipes. Le titre est revenu à
une équipe de Villeneuve de Marsan devant Cauna, mais en Consolante Saint-Sever triomphe avec Bernard Poeydemange, Roland
Brèthes et “Jojo” Lapeyre ! Les “Ecureuils du Parc” se distinguent !

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

Les activités du mois de Juin

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
Pour la séance du dimanche il faut contacter Carmen Emaer au 05.58.76.30.04

Arts plastiques et décoratifs - Peinture et tricot : Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc de Toulouzette.
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc de Toulouzette.
Tarot : Tous les jeudis à partir de 20 h 30 au local.

Pétanque : Les entraînements se déroulent à Morlanne le mercredi à partir de 14 heures.

8 juin 2010 : Atelier cuisine à partir de 15 heures avec la confection d’une salade de pâtes et d’une
charlotte au chocolat accompagnée de sa crème anglaise maison
24 juin 2010 : Jeu interne (loto) au local.

Sorties et grands voyages pour 2010

Sortie au “Pic du Jer”
Jeudi 17 juin 2010

Pour cette sortie le départ est fixé à 8 h 30
de la place de la République. Montée en
funiculaire et repas au sommet :
Assiette gourmande
Gigot d’agneau des Pyrénées
et ses haricots tarbais
Omelette norvégienne
Vin rouge ou rosé et café
Arrêt à Lourdes avec temps libre
Le prix de la sortie est fixé à 42 euros

La Tunisie et Monastir

Du 26 sept. au 3 oct. 2010
(8 jours / 7 nuits)
Hôtel “Delphin Ribat” ++++
(Formule tout compris)

Prix du séjour 680 euros
Supplément pour chambre individuelle : 70 euros.

Sortie à Castera-Verduzan
Jeudi 22 juillet 2010

A 10 h démonstration du déveinage et
cuisine d’un foie gras, visite du gavage
des canards
Apéritif gascon
Bloc de foie gras et son vin moëlleux
Galantine de canard au foie gras
Rillettes de canard
Pâté de canard au poivre vert
Trou gascon
Cassoulet maison
Dessert glacé au pousse-rapière
Côtes de Gascogne rouge et rosé
Café

Pour le voyage en Tunisie le solde doit être réglé impérativement avant le 10 juillet et pour le Puy du Fou avant
le 20 juin. Les inscriptions pour la sortie dans le Gers
auront lieu les samedis 12 et 19 juin de 9 h à 11 h et le
jeudi 24 juin après le loto.

Les palettes pour le container seront confectionnées le vendredi 30 juillet à Poyartin. Les adhérents qui possèdent des
objets concernant la scolarité, la cuisine, la couture, le jardinage, le bricolage, la parapharmacie, le sport doivent contacter Claude Darrieutort au 06.72.14.23.37 !

Les Ecureuils du Parc ont été sollicités par le Comité des Fêtes de
Saint-Sever pour participer aux fêtes de la Saint-Jean. A cette
occasion nous ferons partie du “Défilé Fou” du samedi 26 juin.
A l’occasion des fêtes de la Saint-Jean nous sommes également
sollicités pour organiser un vide-grenier local qui aura lieu place
du Tour du Sol le lundi 28 juin à partir de 8 h et ensuite pour
tenir la buvette d’un Bal à Papa qui aura lieu aux halles le même
jour à partir de 15 heures. Venez nombreux à toutes ces manifestations !

Comme chaque année la Fédération des Aînés Ruraux des
Landes va organiser son grand Rassemblement à Pouillon
le jeudi 17 juin. A partir de 9 h les adhérents pourront se
détendre avec des parties de pétanque, de quilles, de cartes
ou un circuit de marche. Le midi possibilité d’un repas au
restaurant du Lac de Luc en téléphonant au 05.58.98.20.97.
L’après-midi un grand loto avec de nombreux lots va satisfaire les inconditionnels. Un service de car est en instance
de préparation pour la somme de 10 euros !

Fêtes de la Saint-Jean

Collecte Madagascar

Le Rassemblement des Aînés Ruraux

