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Le Banquet annuel

Jeudi 17 novembre 2011
au Cloître des Jacobins

La Cidrerie Mendizabal

Jeudi 13 octobre 2011 - Départ à 7 h 30

Loto d’Automne

Jeudi 20 octobre au Cloître des Jacobins

La Ronde des Crèches
Jeudi 15 décembre 2011
Départ à 7 h 30

Les activités du mois de septembre
L e l o t o d e s e p t e mb r e

Une soixantaine d’adhérents sont venus tenter leur chance à ce loto du mois de septembre. Un bon point à toute
l’assistance qui a été beaucoup
moins bruyante que lors des
deux derniers lotos. Un
très grand merci pour
cette bonne discipline qui
permet à tous les joueurs
d’être plus attentifs et de suivre
correctement l’énoncé de tous les numéros
tirés !

Les prochains jeux internes

Jeudi 20 octobre 2011 à 14 h 30 au Cloître
Jeudi 24 novembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 décembre 2011 à 14 h 30 au local

Belote et tarot

La Fédération des Aînés Ruraux organise son deuxième
concours de tarot le vendredi 7 octobre à partir de 13 h
à Campagne. Pour les amateurs de belote il y aura également le Championnat départemental le vendredi 14
octobre à partir de 13 h à Haut-Mauco puis le
Championnat d’Aquitaine le mardi 18 octobre à partir
de 9 h à Mugron. Les inscriptions sont obligatoires
auprès d’Antoine Sanchez le lundi de 14 h à 17 h 30 au
local ou par téléphone au 05.58.76.33.96 !

Le voyage au Portugal

Lundi 12 septembre : 33 courageux prennent le car à 4 heures du matin en
direction du Portugal. Premier arrêt à Salamanque où Inès (guide officielle)
nous fait visiter cette belle ville universitaire. Nuit à l’hôtel que nous
retrouverons au retour.
Mardi 13 : après un succulent petit déjeuner départ pour Porto où nous
trouvons notre guide Joaquim qui nous tiendra compagnie jusqu’au dernier
jour. Nous visitons bien sûr une cave de Porto avec dégustation, puis visite de la ville aux rues escarpées. Les maisons sont couvertes d’Azulejos
(carreaux en terre cuite aux merveilleuses couleurs). L’église du 18e siècle
avec une tour de 76 m que les marins apercevaient de loin et qui leur servait de repère, ainsi que la place de la Liberté très animée.
Mercredi 14 : après le super petit déjeuner route vers Monte Real notre lieu
de résidence pour 5 jours. Nous nous arrêtons à Aveiro, cité striée de petits
canaux que sillonnent des barques qui ressemblent aux gondoles, sur ses
bords se trouvent les maisons “pyjamas” en bois peintes de rayures de
toutes les couleurs d’où le nom de “pyjama”. Puis route vers Coimbra ville
aux toits de tuiles rouges qui dévalent les pentes jusqu’aux rives du
Mondégo. La bibliothèque : trompe-l’oeil, ors, marbres et bois exotiques servent de décor à des milliers de livres reliés à la feuille d’or, le plus ancien
datant du 12e siècle.
Jeudi 15 : Fatima le Lourdes portugais et son immense église de 900 places
assises. Après-midi libre.
Vendredi 16 : Visite d’Alcobaça commentée par Joaquim. Puis Obidos village aux maisons blanches et bleues et aux ruelles pavées et glissantes.
Ensuite Nazaré, petit port de pêche avec des poissons qui sèchent sur des
clayettes au soleil.
Samedi 17 : Visite guidée panoramique de la capitale du Portugal installée
sur l’estuaire du Tage. Promenade libre l’après-midi dans le quartier
d’Alfama.
Dimanche 18 : Visite du monastère de Batalha, puis continuation vers
Castelo Branco pour le déjeuner. Départ pour Salamanque.
Lundi 19 : Retour à Saint-Sever. Nous avons eu une soirée dansante et une
soirée folklorique. Un très bon guide et un excellent chauffeur !
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Les activités du mois d’octobre

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
Arts plastiques et décoratifs - Peinture et tricot : Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
Broderie au point de croix : Le mardi à partir de 14 heures (éventuellement le jeudi).
Pétanque : Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h.
Quilles : L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h 30 sur les “quillers” du SASS à Péré
Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30.
Jeudi 20 octobre 2011 : Le loto d’Automne au Cloître des Jacobins à partir de 14 h 30.
Jeudi 13 octobre 2011 : La sortie à la cidrerie Mendizabal

Jeudi 15 décembre - La Ronde des Crèches

Pour la dernière sortie de l’année 2011 un sympathique circuit appelé “Ronde des Crèches” dans la
Lomagne gersoise est proposé à tous les adhérents. Huit villages relativement proches les uns des
autres ont construit et décoré une crèche sur le thème du cinéma avec “Zorro”, “Don Camillo”,
“Robin des Bois”, “Il était une fois dans l’Ouest”, “Charlie Chaplin”, “ Fanfan la Tulipe”, “La
Belle et la Bête”, “Fanny, Marius et César”. Au milieu de cette visite arrêt déjeuner dans un restaurant. Le prix de cette sortie est de 32 euros et l’inscription rapide est obligatoire car il n’y aura qu’un
seul car. Le départ est prévu à 7 h 30 de la place de la République !

Jeudi 17 novembre - Le Banquet des Ecureuils

Notre traditionnel banquet de fin d’année
va se dérouler au Cloître des Jacobins le
jeudi 17 novembre 2011 à partir de 12 h 30.
Le prix du menu ci-contre est de 26 euros
mais le club des “Ecureuils” voulant faire
participer le maximum d’adhérents prendra
à sa charge 8 euros. C’est donc la somme
de 18 euros qui sera réclamée à chaque
adhérent. Bien entendu l’inscription obligatoire et le paiement doivent avoir lieu au
plus tard le 14 novembre pour la bonne
gestion du repas par le traiteur !
La prochaine séance de cuisine aura lieu le
mardi 18 octobre. La recette principale sera
composée d’un cassoulet avec bien entendu
un dessert. La formule est toujours la même
avec une inscription auprès des responsables !

L’apéritif de bienvenue
La marmite du pêcheur

(du poisson, des moules, des crustacés)

Croustade de foie gras aux pommes, sauce aux raisins
Brochette d’onglet de boeuf, échalottes confites à la lie de vin
Gratin dauphinois aux cèpes, aumonière de haricots verts
Fromage le Morbier et la salade du potager
Trilogie de dessert

(croustillant au chocolat, verrine douceur, crème brûlée

Café, cannelé
Vins rosé et rouge en bouteille

