
LLLLeeee    jjjjeeeeuuuu    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeee
C’est une assistance légèrement réduite

qui assiste aux jeux internes de
cette période estivale, mais

l’engouement est toujours
présent pour espérer
décrocher une quine ou

un carton plein. L’ambiance
est toujours aussi festive et la

“clim” est là pour rafraîchir les participants !

VVooiiccii  lleess  ddaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx
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

LLee  vvooyyaaggee  aauu  PPuuyy--dduu--FFoouu
eett  aauu  FFuuttuurroossccooppee

Nous étions une dizaine d’adhérents à avoir opté pour ce
séjour de deux journées au Puy-du-Fou et deux autres au Futu-
roscope. Si la partie Futuroscope est plutôt réservée à une
tranche d’âge jeune avec des attractions un peu futuristes et
légèrement casse-cou celle du Puy-du-Fou en revanche est une
pure merveille. Lorsque l’on circule dans le parc on a
l’impression d’être dans un autre monde avec un spectacle de
“Mousquetaires” où les tableaux sont superbes et des attrac-
tions de plein air comme les “Gladiateurs”, les “Vikings”, “Le
secret de la Lance” et bien d’autres encore. Mais le clou de la
visite c’est le spectacle nocturne avec un nombre incroyable
de figurants et des tableaux d’une beauté féérique, le tout
ponctué par un feu d’artifice somptueux. Ce spectacle 2010 est
vraiment sensationnel. A voir absolument !

LLaa  ssoorrttiiee  ddaannss  llee  GGeerrss
Vingt-quatre participants pour cette sortie très proche mais de
bonne qualité malgré une pluie capricieuse. A la ferme-
auberge de “Terre Blanche” nous avons assisté au gavage de
canards, puis au découpage et ensuite au déveinage d’un foie
gras. Un groupe de touristes normands a été très attentif à cette
démonstration. Le succulent déjeuner typiquement du Sud-
Ouest accompagné de merveilleux vins a comblé toute
l’assistance. L’après-midi était réservée à la visite du château
de Monluc et à la fabrication puis à la dégustation du fameux
“Pousse-Rapière”. Agréable et bonne journée pour tous les par-
ticipants.

LL’’aatteelliieerr  CCuuiissiinnee
N’hésitez pas à vous faire inscrire pour le
prochain atelier cuisine qui aura lieu le
mardi 21 septembre à partir de 9 heures.
C’est Claudine Dubroca qui nous fera décou-
vrir ses merveilleux ris de veau. Il y aura
également la recette
d’une pâtisserie, en
l’occurence une tarte
aux poires et au choco-
lat. Bien entendu
l’inscription est néces-
saire aux dates inscrites
dans l’encadré.

Jeu interne
Jeudi 9 septembre 2010 à 14 h 30 au local

Journée à Saint-Sever et Grenade
Jeudi 16 septembre 2010
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La journée landaise du 16 septembre
Cette journée (45 personnes maxi) programmée dans
les environs de Saint-Sever se décomposera de la
façon suivante : A 8 h rendez-vous au local des “Ecu-
reuils” puis visite des ”Fermiers Landais” et ensuite
de “TFE”. A midi déjeuner au local avec une paëlla
royale mijotée par le traiteur de Lamothe. Après le
déjeuner co-voiturage en direction Grenade-sur-
l’Adour où nous visiterons le petit musée de Marina.
Le prix de cette journée sera de 16 euros et les ins-
criptions sont à faire aux dates mentionnées dans
l’encadré ci-dessus.

Sortie à la Cidrerie
JJeeuuddii  2211  ooccttoobbrree  22001100  --  DDééppaarrtt  àà  88  hh  3300

A 10 h 30 à la coopérative “Eztigar” énumération des diffé-
rentes étapes de transformation de la pomme. Dégustation de
jus de pommes et de deux cidres.
11 h 30 : Halte à la ferme “Aozteia” éleveur de moutons ; visite
de la bergerie. Explications sur la fabrication du fromage de
brebis AOC “Ossau Iraty”.
12 h 30 repas à la cidrerie à Larceveau :

Soupe paysanne
Omelette à la morue

Côte de boeuf et sa garniture
Dessert du chef

Cidre et vins à volonté - Café
Après-midi libre dans les ventas à Arneguy.

Casting publicitaire
Nous rappelons aux adhérents des “Ecu-
reuils” que notre club a été sollicité par
une société parisienne pour tourner un
spot publicitaire pour “Les Fermiers
Landais”. Un premier contact aura lieu
le jeudi 2 septembre au Cloître des Jaco-
bins et ensuite le tournage le mercredi
15 septembre de 17 h à 18 h. Une qua-
rantaine de personnes pourrait y partici-
per comme figurants acheteurs sur un
marché. C’est une initiative sympa-
thique et originale à découvrir !

Les activités du mois de Septembre
SSccrraabbbbllee  :: 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
AArrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  ddééccoorraattiiffss  --  PPeeiinnttuurree  eett  ttrriiccoott  :: Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc de Toulouzette.
BBeelloottee  :: Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc de Toulouzette.
TTaarroott  :: Tous les jeudis à partir de 20 h 30 au local. Il est possible qu’il y ait un petit arrêt durant l’été.
PPééttaannqquuee  :: Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h. 
99  sseepptteemmbbrree    :: Jeu interne (loto) au local.
1144  ooccttoobbrree    :: Loto d’Automne au Cloître 14 h 30.

La soirée grillades
Quatre-vingt cinq adhérents ont assisté à la soirée grillades organisée par
le club le vendredi 27 août à partir de 19 heures. Pour une première édi-
tion ce fut une réussite malgré une légère averse qui nous a obligé à dîner
à l’intérieur du local. Ouverture de la soirée avec une très bonne sangria
bien fraîche  dégustée à l’extérieur et accompagnée de toasts variés.
Comme entrée une agréable salade de pâtes agrémentée de moules, poi-
vrons, surimi, etc... a été très appréciée. En grillades nous avions des
cuisses de poulets et des araignées de porc épaulées par une excellente
ratatouille “Ecureuils”. Une glace “Vienetta” terminait ce repas, avant le
café et le digestif. Un très grand merci à nos sympathiques adhérents
André Ducamp (accordéon) et Jacky Péreira (sono) pour leur initiative
musicale qui nous a prodigué une ambiance festive avec des chants repris
en choeur par toute l’assistance. Si cette journée est renouvelée en 2011
elle aura lieu plutôt au tout début du mois de juillet!

DDaatteess  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss
Jeudi 9 septembre après le loto
Samedi 11 septembre de 9 h à 11 h
Samedi 11 septembre de 9 h à 11 h


