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MARS 2023

De tout .., un peu ,,.

78 adhérents étaient présents lors de I'assemblée générale du 26 janvier.
Les galettes avec cidre, vin blanc liquoreux, café et chocolat chaud
présentés sous forme de buftet ont été appréciés, Au cours de cette
assemblée René Marc Legrand, fils d'Hélène et très prochainement retraité,
a intégré notre Conseil d'Administration.

Le concours de belote départemental du 1er février à Mont[ort a rassemblé
176 participants. 6 des 15 concurrents de SainlSever ont obtenu un lot.

Notre loto du 16 mars débutera à 14 heures. Les suivants auront lieu les
jeudis 20 avril, 25 ma| 22 juin,7 septembre et 19 octobre à partir de 14h30.

Les Ecureuils du Parc comptent 173 adhérents au 9 mars 2023.

Notre prochain banquet annuel est prévu Ie jeudi 6 juillet 2023 aux halles.

Danièle Buston, Présidente des Ainés Ruraux d'Aurice, notre déléguée
auprès de la fédération, a proposé au<clubs du secteur de Saint-Sever 3
destinations d'une journée à Bordeaux, Arcachon et Pampelune. C'est cette
dernière qui a été reienue pour le jeudi 5 octobre. Les détails de cette sortie
vous seront précisés en temps utile.

2 nouvelles sorties sont prévues avec Aurice (voir détail au verso) .

- Ie vendredi 9 juin à Nérac (Lot et Garonne) à 57€.
- Ie Iundi 11 septembre à Saint Emilion (Gironde) à 59€
Ces prix ne tiennent pas compte de notre participation de 10€ ni du nombre
de personnes. lls peuvent donc évoluer. N'hésitez pas à nous signaler vos
choix pour que nous ayons une idée du nombre de participants
éventuels afin de négocier au mieux les tarifs auprès des cars Darriot I

'14 équipes de 2 personnes des Ecureuils participeront au concours de belote
inter-clubs du secteur de Saint-Sever le 20 mars prochain à Cauna.

Bonne lecture à tous et à bientôt.



Dépar| de volre village lou«NÉe HsVnr.lÿ \vC4{+(
t OHOO NERAC Accueil por l'occompognofeur à lq Copitoinerie

I Oh30 : Visite de lo ville de Nerqc el du porc de Gorenne :

Cité médiévolle et renoissonce, Neroc esl botie sur les terres d'une villog gollo romoine donf on peu opercevoir

encore quelques mosoiques dons Ie par de Gorenne et à Io moirie. Ancienne sous préecture du Loi ef Goronne, lo

ville bénéficie du chorme de Io vollée de Io Bqise. Vous y découvrirez Ie port, Ies tonneries, le vieux pont, le

chôteou Henri lV, lo moison des conférences et beoucoup d'ouTres sites ou fil des rues.

12H30 : Déieuner croisière à bord du Prince Henry : Vous noviguerez et déieunerez sur lq

Boise Ie long du porc Royol delà gorenne ovec possoge de l'écluse de Nozorelh iusqu'à l'écluse de

Iq Sobole (2h)

lr1enu Poule au pol
Apéritif e/ soucisson de conord

Bouillon de poule
Ri//eiies de conord ou foie gros

Poule ou pol irorcie légurnes el souce ou côpres
Crousfode oux pommes ef à /'ormogtnoc

Vin rosé el rouge
Cofé, digesli{

t 5hOO : Visife du rnoulin des Tours de Bcrrbqste

I6hOO : MEZIN Visite du musée du liège el du bouchon
Le Musée du liège ef du bouchon, porteur de I'oppellotion "Musée de Fronce", retroce l'hisioire industrielle qui s'est

développée du XVIlle siècle oux qnnées I 950 à Mézin , suivez les pos des leveurs d'écorces en forêî de chêne-

liège, découvrez Io vie quoiidienne des ouvriers et des ouvrières qui tronsformoient le liège en bouchon, loissez-

vous surprendre por Ies nouveoux usoges du liège dons le design ou l'oérospotiol !

Relour dons volre village en soirée

Départ de volre village

Visite guidée de Saint Emilion 
'

Le seul nom de SAINT EMILION évoque déià
oussi oux mognifiques poysoge-s de pierres
fodificotions eT les monuments souterroins, de

polrÎmoine riche et puriforme. Duront ceTïe

potrimoine souierroin de Soinf-Emilion.

SouRNÉÊ é\ SÉttt6 ÉMlLlPN

le presTige des gronds domoines du vignoble froncois, cn Pense
; boignées por le soleil oinsi qu'à lo cité médiévole ovec ses

r quoi foire se foire de grondes bolodes ou cceur d'un immense

visife, votre guide vous donne les clés de compréhension du

De l'hisioire du moine Emilion, entre légende et réqliTé, ou creusement de Io surprenonte

yous Troversez quelques siècles d'histoire. observez en détoil les peinTures de Io chopelle

occédez oux secrets des cotocombes- Un condensé d'histoire à Trovers quotre monuments moieurs I

église monolithe,
de Io Trinité et

Déieuner ou restqurdnf :

]vlenu (choix du plal unique Pour le grouPe)

.Soiode Périgourdine

(lordons, grésiers, mogrels séchés, croûtons dorés, noix, déglocé au vinoigre de fromboise)

Coq ou vin de St Emilion OIJ Médaillon de {ilet mignon de porc souce mouforde à 1'oncienne

Légumes

Bovorois aux fruils, coulis de pêche

Vin de poys el café

L'après-midi,
Le troin des gronds vignobles :

35 rnn de visite commenlée pour découvrir un Soinl Emilion insolite- Découvrez ses coTeoux, ses vignobles, ses

chôteaux prestigieux, son site médiévol-

Relour dans volre village en soirée'
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