
Loto d’Automne
Jeudi 14 octobre 2010 à 14 h 30 au Cloître

Sortie à la Cidrerie de Larceveau
Jeudi 21 octobre 2010 - Départ 8 h 30

LLLLeeee    jjjjeeeeuuuu    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeee
C’est toujours une cinquantaine de fidèles
adhérents passionnés par ce jeu qui ont assisté

au loto du 9 septembre. Le rituel est
le même, “quine, double quine et
carton plein”. Il y a des
gagnants  et d’autres qui
attendaient un numéro.
Une innovation depuis

plusieurs mois, le président
met en jeu une partie supplé-

mentaire jouée à la fin ! Cela fait toujours un
ou plusieurs gagnants de plus !
VVooiiccii  lleess  ddaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx
Jeudi 14 octobre 2010 au Cloître des Jacobins
Jeudi 18 novembre 2010 au local
Jeudi 16 décembre 2010 dernier loto festif

LLaa  JJoouurrnnééee  llaannddaaiissee
Quelle très bonne initiative d’avoir programmée cette journée dans la péri-
phérie de Saint-Sever. Dès 8 h 30 ce fut la visite des “Fermiers landais”
(380 personnes et 15.000 m2 de surface). Impressionnante cette chaîne de
poulets qui commence par le “saignage” et le “plumage” pour se terminer
par la mise sous film et enfin le stockage dans d’immenses salles frigori-
fiques. Vingt minutes sont nécessaires pour transformer un poulet avec
toutes ses plumes en poulet PAC ! La deuxième visite était réservée à
l’entreprise voisine “TFE-STEF” qui possède d’immenses entrepôts frigori-
fiques de stockage de diverses marchandises ainsi que des salles de congé-
lation entre -20° et -25° et également des entrepôts de stockage et
d’expédition des chocolats “Lindt” fabriqués à Oloron-Sainte-Marie. La
capacité de stockage des chocolats est de 7.000 tonnes qui sont expédiées
dans le monde entier. Pour ces deux visites nous avons été accueillis très
chaleureusement. A 12 h 30 retour dans notre local où nous attendait
l’apéro suivi par une copieuse paëlla ! En début d’après-midi direction Gre-
nade-sur-l’Adour pour la visite du musée de la Résistance et de la Dépor-
tation et du petit musée de “Marina” dont les commentaires au cours de
cette visite ont été truculents ! Pour terminer cette journée un petit détour
par la Chapelle du Rugby où nous avons pu admirer des photos et des
maillots de très grands champions de ce magnifique sport. Vraiment une
très belle journée qui fut appréciée par la cinquantaine de participants !

LL’’aatteelliieerr  ccuuiissiinnee
Une cinquantaine de personnes à cet atelier-cuisine du 21 sep-
tembre où Claudine Dubroca a réalisé de très bons ris de veau et
Carmen Emaer une tarte au poires et au chocolat. A midi c’était
la dégustation de ces deux recettes.
Le prochain atelier cuisine est programmé le 9 novembre à 9 h et
il faudra s’inscrire avant le 2 novembre. Commes recettes il y aura
un copieux “Baeckeoffe” et comme dessert un “Panna Cotta”.

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

Les activités du mois de Septembre

LLeess  EEccuurreeuuiillss  dduu  PPaarrcc
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PPeerrmmaanneenncceess  ppoouurr
lleess  iinnssccrriippttiioonnss

SSaammeeddii  99  ooccttoobbrree  ddee  99  hh  àà  1111  hh

SSaammeeddii  2233  ooccttoobbrree  ddee  99  hh  àà  1111  hh

SSaammeeddii  66  nnoovveemmbbrree  ddee  99  hh  àà  1111  hh

SSaammeeddii  1133  nnoovveemmbbrree  ddee  99  hh  àà  1111  hh



Sortie à la Cidrerie
JJeeuuddii  2211  ooccttoobbrree  22001100  --  DDééppaarrtt  àà  88  hh  3300  ((ppllaaccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee))
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 fro-
mage 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.
Il ne reste plus que quelques places inscrivez-vous aux
dates des permanences.

Repas annuel au Cloître des Jacobins
DDiimmaanncchhee  2211  nnoovveemmbbrree  22001100  ((oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssaallllee  àà  1122  hh))

Kir
Velouté Saint-Germain

Feuilleté de Saint-Jacques, sauce crustacés
Souris d’agneau jus au thym et à l’ail

ragoût aux 7 légumes
Charlotte aux poires et chocolat
Vins blanc et rouge - Café

Le coût du repas est de 24 euros mais comme il y aura
une participation du club de 5 euros le prix du repas
sera de 1199  eeuurrooss pour chaque adhérent ! Inscriptions aux
dates de permanence prévues dans l’encadré de la pre-
mière page.

La “Castagnade”
Savez-vous ce qu’est une
“Castagnade” ? Eh ! bien c’est
une dégustation de châtai-
gnes avec du “Bouret”. C’est
programmé pour le jeudi 4
novembre à 15 h alors faites-
vous inscrire le plus tôt pos-
sible (pas plus de 50 à 60
personnes) et venez au local,
pour certains munis d’un cou-
teau. Le prix sera fixé en fonc-
tion des achats de châtaignes
et du “bouret”.

Challenge “CAREM”
Le 8 septembre a eu lieu à Parentis
le challenge “CAREM” à pétanque.
Il a réuni 34 équipes qui ont dis-
puté 5 parties. Le club des “Ecu-
reuils” avait inscrit 5 équipes qui
se sont très bien comportées avec
l’excellente deuxième place de
l’équipe de Rose Castets, Hervé
Valentin et Jean-Claude Tailluret.
Claude Darrieutort se classe hui-
tième et “Kiki” Fréjean onzième.
Bravo à nos pétanqueurs !

Réunion Gendarmerie
Le lieutenant Mangin de la Brigade
de Gendarmerie de Saint-Sever sou-
haiterait faire une réunion de sensi-
bilisation auprès des personnes
âgées pour les informer sur certains
problèmes auxquels elles pour-
raient être confrontées surtout si
elles vivent seules. Cette réunion
est prévue dans notre local le mardi
19 octobre à 14 h. Venez nombreux
car le sujet concerne beaucoup de
personnes vulnérables.

Les activités du mois d’Octobre
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. Le prochain concours départemental aura lieu le
vendredi 8 octobre à Saint-Martin-d’Oney à partir de 14 heures. Inscriptions auprès d’Antoine Sanchez.
PPééttaannqquuee  :: Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h. 
1144  ooccttoobbrree    :: Loto d’Automne au Cloître 14 h 30.


