
LLLLeeee    jjjjeeeeuuuu    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeee
Il n’y avait qu’une quarantaine d’adhérents à

ce loto de juin. Peut-être que ce jour-là
d’autres manifestations été pro-

grammées ou tout simplement
que certains ont oublié la

date. Quoi qu’il en soit
toutes les parties ont été

âprement disputées !

VVooiiccii  lleess  ddaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx
Jeudi 15 juillet 2010 au local
Jeudi 19 août 2010 au local
Jeudi 9 septembre 2010 au local
Jeudi 14 octobre 2010 au Cloître des Jacobins
Jeudi 18 novembre 2010 au local
Jeudi 16 décembre 2010 dernier loto festif

LLaa  ssoorrttiiee  aauu  PPiicc  dduu  JJeerr
Cinquante-six adhérents étaient inscrits pour cette sor-
tie en altitude. La météo nous ayant amené beaucoup de
nuages la vue panoramique depuis le sommet s’est
trouvée un peu altérée mais cet inconvénient a été vite
oublié grâce à un très bon repas servi en haut du Pic.
L’après-midi consacrée à un temps libre à Lourdes a per-
mis de s’organiser avec diverses occupations ! Puis ce
fut le retour avec un arrêt à Hagetmau où notre chauf-
feur attitré nous a offert un pot de l’amitié pour fêter son
départ à la retraite ! Merci “Gigi” !

LLee  GGrraanndd  RRaasssseemmbblleemmeenntt
ddeess  AAîînnééss  RRuurraauuxx  àà  PPoouuiilllloonn

Une fois de plus le ciel a été contraire à la fête, mais malgré
tout de très nombreux adhérents sont venus passés une
journée de convivialité réservée aux Aînés Ruraux landais.
Dès 9 h les passionnés de la pétanque, des quilles, de la
belote et de la marche ont pu s’adonner à leur passe-temps
favori. A 12 h le restaurant du Lac de Luc avait préparé un
menu pour lequel 300 personnes s’étaient faites inscrire. A
14 heures un loto avec des lots très appréciables a permis de
récompenser de nombreux gagnants parmi lesquels il faut
citer Christiane Denoyelle et Yves Lataste ainsi que Maurice
Baccou gagnant un super-lot surprise (dans lequel il y avait
de quoi remplir un coffre de voiture). En fin d’après-midi
gagnants et perdants sont repartis contents d’avoir passer une
bonne journée !

LL’’aatteelliieerr  CCuuiissiinnee
35 adhérents ont assisté à l’atelier cuisine du
8 juin au cours duquel figurait la confection
d’une salade de pâtes par Claudine Dubroca
ainsi qu’une charlotte au chocolat par Yvette
Langlade. Comme d’habitude il y a eu la
dégustation des deux recettes qui ont été
appréciées à l’unanimité. Les vacances arri-
vant il est d’usage de marquer un petit temps
d’arrêt, c’est pourquoi le prochain atelier-cui-
sine est programmé le mardi 21 septembre à
partir de 9 heures avec une recette de ris de
veau. Bien entendu l’inscription est fortement
recommandée !

Jeu interne
Jeudi 15 juillet 2010 à 14 h 30 au local

Sortie à Castera-Verduzan (Gers)
Jeudi 22 juillet 2010
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La journée landaise
du 16 septembre

Cette journée (45 personnes maxi)
programmée dans les environs de
Saint-Sever se décomposera de la
façon suivante : A 8 h visite des ”Fer-
miers Landais” et ensuite de “TFE”. A
midi déjeuner au local avec une paëlla
royale mijotée par un traiteur de
Lamothe. Après le déjeuner co-voitu-
rage en direction Grenade-sur-l’Adour
où nous visiterons le petit musée de
Marina. Le prix de cette journée sera
de 16 euros et les inscriptions se
feront le jeudi 19 août après le loto
ainsi que les samedis 21 et 28 août !

Sortie dans le Gers
à Castera-Verduzan

JJeeuuddii  2222  jjuuiilllleett  22001100  --  DDééppaarrtt  àà  88  hh  3300

A 10 h démonstration du déveinage et
cuisine d’un foie gras, visite du gavage
des canards

Apéritif gascon
Bloc de foie gras et son vin moëlleux
Galantine de canard au foie gras

Rillettes de canard
Pâté de canard au poivre vert

Trou gascon
Cassoulet maison

Dessert glacé au pousse-rapière
Côtes de Gascogne rouge et rosé

Café
Une visite du château et des caves de
Monluc avec une dégustation de pousse-
rapière est prévue l’après-midi. Le prix
de la sortie est fixé à 42 euros ! Inscrip-
tions les samedis 10 et 17 juillet ainsi que
le jeudi 15 juillet après le loto !

Les activités du mois de Juillet-Août

Sorties et grand voyage 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. Il est possible qu’il y ait un petit arrêt durant l’été.
PPééttaannqquuee  :: Les entraînements se déroulent à Morlanne le mercredi à partir de 14 heures. 
1155  jjuuiilllleett  --  1199  aaooûûtt  eett  99  sseepptteemmbbrree    :: Jeu interne (loto) au local.

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 indi-

viduelle : 70 euros.
Le solde du voyage devra être

réglé pour le 10 juillet

La Fête est finie
La fête de la Saint Jean s’est ter-
minée le mardi 29 juin et elle a été
bien remplie par les “Ecureuils du
Parc” qui ont participé au “Défilé
Fou” du samedi 26 juin avec un
superbe char tiré par un rutilant
tracteur vert conduit par Michel

Tauzin et généreusement prêté
par les Ets Dupuy de Saint-Sever.
Le lundi 28 juin dès 7 h du matin
nous étions présents place du
Tour du Sol pour organiser un
vide-grenier qui a connu une
bonne fréquentation et qui a
réuni environ 25 exposants. Vers
15 h (aux Halles) les premiers
flons-flons de l’orchestre musette
ont attiré les danseurs qui n’ont
pas hésité à mouiller la chemise
jusqu’à 19 h 30. Le mardi 29 était
consacré au repas des anciens
qui a réuni environ 300 per-
sonnes !

La soirée grillades
Le vendredi 27 août à partir de 19 h
les Ecureuils du Parc souhaiteraient
instaurer une fête du club avec une
dégustation de grillades à l’extérieur
du local si le temps le permet. Le
menu à 10 € serait le suivant :

Sangria
Assiette des Ecureuils

Grillades
Dessert

Vin et café
Inscription obligatoire aux dates pré-
vues pour les autres activités !


