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De tout … un peu ... 

 
Notre prévision  de voyage cette année :      

– Aramits (Pyrénées Atlantiques) Dimanche 18 septembre – Fête des Bergers. 
Concours de dressage de chiens de bergers – groupes folkloriques – Exposition de 
matériels agricoles anciens – messe béarnaise (si l'on veut) – repas sous chapiteau 
30 places disponibles à 49 € - date limite d'inscription : samedi  30 juillet 
          Ce voyage bénéficie d'une réduction de 10€ déjà incluse dans le coût indiqué. 
  
 Faute d'inscriptions suffisantes, nous avons dû annuler la sortie du 5 mai à 
 La Roumieu (Gers) ainsi que le voyage de 3 jours en Ariège du mercredi 5 au 
 vendredi 7 octobre 2022. 
 

Les prochains lotos auront lieu les jeudis 16 juin et 15 septembre et ils 
débuteront  à 14h 30. 
 

Le mercredi 1er juin a eu lieu au Terré le concours départemental de quilles 
de 6 : 46 triplettes ont participé (dont 2 de Saint Sever). C'est une triplette de 
Nerbis qui est championne des Landes devant une de Saint-Sever. 
Merci à notre traiteur « Plaisir et Gourmandise » qui a ravi les 190 convives. 
 

Le lundi 27 juin, à la demande de la municipalité, nous participons à l'après-midi 
bal musette au cloître : il n'y aura donc pas de belote ce jour là. 
 

Les inscriptions pour le banquet du 7 juillet seront closes le jeudi 23 juin. 
Menu à 28€ (18€ pour les adhérents) concocté par M. Perrin de Benquet : 
– Cocktail de bienvenue 
– Coquille Saint Jacques et fruits de mer 
– Paleron de veau confit laqué sauce Bigarade et garniture du chef 
– Fraises Chantilly surmontées de gaufres de Liège 
– Café, thé et sa gourmandise 
– Vin rouge et rosé en bouteille. 
 Ne tardez pas à vous inscrire, la date limite approche à grands pas !... 
 

 
Rappels importants : 
– il n'y aura pas de permanence en août. 
– A nos élus : le prochain CA se tiendra le jeudi 30 juin à 14 heures. 
 
 
Bonne lecture à tous et à bientôt. 
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