
Le jeu interne du 18 février a été égal à lui-
même avec la participation d’une soixan-

taine d’adhérents. Toujours le
même suspense lorsqu’il
ne manque plus qu’un
numéro et enfin le cri

libérateur annonciateur du
gain d’une partie. Rendez-vous le

18 mars au Cloître des Jacobins pour le loto
de Printemps.

VVooiiccii  lleess  ddaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx
Jeudi 18 mars 2010 au Cloître des Jacobins
Jeudi 15 avril 2010 au local
Jeudi 27 mai 2010 au local
Jeudi 24 juin 2010 au local

AAtteelliieerr    CCuuiissiinnee!!
Un atelier cuisine programmé le mardi 16 février qui est syno-
nyme de Mardi-Gras et de Carnaval laisse augurer qu’il va être
question de poule-au-pot farcie et de beignets. C’était en effet le
programme de cette journée qui a débuté à 9 heures du matin et
petit à petit la participation a augmenté pour atteindre le nombre
de 40 personnes. La journée a donc commencé par la tradition-
nelle recette de la poule-au-pot mais aussi celle de la farce qui
l’accompagne et Dieu sait qu’elle était bonne cette farce ! Après
le ficelage de la poule pour une cuisson de plus de 2 heures
c’était le tour de la recette des beignets. Après avoir vu la fabri-
cation de la pâte il faut convenir qu’il est nécessaire d’avoir des
bras solides pour faire des beignets. En effet l’assèchement de la
pâte demande un long malaxage à la spatule et selon la quantité
de pâte, il vaut mieux être costaud pour “touiller” ! Tous les par-
ticipants ont pu ensuite déguster les deux recettes qui ont été plé-
biscitées ! Une petite précision pour le prochain atelier-cuisine
qui est prévu à 9 h le 16 mars avec comme recettes une daube
de canard et une tarte à l’orange, en effet il serait souhaitable que
les personnes qui participent à la dégustation des recettes soient
présentes lors de leur réalisation ! Pour l’atelier-cuisine les ins-
criptions sont obligatoires au 05.58.76.24.34 ou au 05.58.76.01.02

Loto de Printemps
Jeudi 18 mars 2010 à 14 h 30 au Cloître

Sortie à Mauléon
Jeudi 25 mars 2010

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

Les activités du mois de Février

LLaa  SSééccuurriittéé  RRoouuttiièèrree  !!
Le jeudi 4 février avec le concours de la brigade
motorisée de la Gendarmerie de Saint-Sever Les
Ecureuils du Parc avaient programmé une
séance de Sécurité Routière. Plus de 35 adhé-
rents sont venus écouter les conseils très judi-
cieux de l’adjudant-chef Castella. Avec des
diapositives à l’appui il a été très opportun de
se rafraîchir la mémoire au sujet du Code de la
Route mais aussi de visionner les différentes
façons d’aborder les très nombreux ronds-
points qui fleurissent un peu partout dans les
Landes. Ce fut très instructif et surtout néces-
saire ne serait-ce que pour le petit questionnaire
sur le Code de la Route actuel !

LLaa    ssoorrttiiee    àà    PPeeyyrreehhoorraaddee
Trente-trois adhérents se sont retrouvés le 24 février pour une
balade ensoleillée jusqu’à Peyrehorade avec comme première dis-
traction la flânerie d’une heure trente dans un très beau marché.
Ensuite ce fut le déjeuner avec les traditionnels pieds de cochon ou
les tripes, et ma foi ! le menu a été copieux vu le contentement
général. Après le repas nous avons visité la fabrique de sabots des
Landes “Claude Labarthe” à Saint-Etienne d’Orthe. Un petit arrêt
désaltérant à Pomarez et retour à Saint-Sever vers 19 heures !
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Les  activités  du  mois  de  Mars

Les sorties et les grands voyages pour 2010

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.
PPééttaannqquuee  :: Les entraînements se déroulent à Morlanne le mercredi à partir de 14 heures (lorsque la
météo le permet).
1122  mmaarrss  22001100  :: Concours de tarot “Aînés Ruraux” à Bénesse-Maremne à 14 heures précises.
Inscriptions au local ou au 05.58.76.33.96
1188  mmaarrss  22001100  :: Loto de Printemps à 14 h 30 au Cloître des Jacobins (ouvert à tous).
2200  mmaarrss  22001100  :: Carnaval au Cap de Gascogne.
2255  mmaarrss  22001100  :: Sortie à Mauléon avec la visite d’une fabrique d’espadrilles et passage par une venta.

“Le Puy-du-Fou et le Futuroscope”
DDuu  1100  aauu  1133  jjuuiilllleett  22001100

En remplacement du voyage annulé
à Noirmoutier, une visite de 2 jours
au Puy-du-Fou et 2 jours au Futu-
roscope de Poitiers. Visite guidée
au Futuroscope et spectacles noc-
turnes sur les deux sites.
Prix du séjour : 395 euros

La Tunisie et Monastir
DDuu  2266  sseepptt..  aauu  33  oocctt..  22001100
((88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss))

Hôtel “Delphin Ribat” ����
(Formule tout compris)

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

Sortie à Mauléon
La sortie est prévue le 25 mars et le départ
à 8 heures. Dans la matinée il y aura la
visite d’une fabrique d’espadrilles, puis un
repas au restaurant du château. Menu :

Cassolette de saumon et gambas
sauce Jurançon

Tournedos de boeuf sauce brodelaise
et son écrasée de pommes de terre

à l’huile d’olive
Tiramissu maison

Vin et café
Le prix de la sortie est fixé à 42 euros

Le Tarot et la Pétanque
Pour les amateurs de tarot le premier concours
organisé par les Aînés Ruraux va se dérouler le
12 mars à 13 h 45 au Foyer Rural de Bénesse-
Maremne. Les inscriptions doivent se faire
auprès de Claude Darrieutort 06.72.14.23.37 ou
Antoine Sanchez 05.58.76.33.96.

En ce qui concerne la pétanque la première qua-
lification aura lieu à Castets le 31 mars à 14 h.
Inscriptions et formation des équipes auprès de
Claude Darrieutort.

Carnaval
au  Cap  de  Gascogne

On va pouvoir fêter Carnaval à Saint-
Sever le samedi 20 mars 2010.

Voici le programme :
De 10 h 30 à midi : Atelier “masques”
place du Tour du Sol.
De midi à 15 h 30 :
Atelier “maquillages”

A 15 h 30 : Départ du défilé de la place
du Tour du Sol, suivi par la crémation
aux Jacobins.
A 17 h 15 : Spectacle pour les enfants
avec “Saperli et Popette”
A 20 heures : “Soirée Cochon de lait”

Les inscriptions ainsi que le versement des divers acomptes pourront se
faire le samedi 13 mars de 9 h à 11 h au local.

“L’Ange Bleu”
Cette sortie dédiée au music-hall et au
cabaret est prévue le 22 avril à Gauriaguet
(au nord de Bordeaux). Elle se compose
d’un repas dansant puis d’un spectacle de
cabaret. Menu proposé :

Garbure
Mi-cuit de foie gras au Lillet

Pièce de boeuf rôtie et sa garniture
Salade - Fromage

Douceur de “l’Ange Bleu”
Bordeaux rouge à volonté et café

Le prix de la sortie est fixé à 54 euros


