
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que
nous déplorons le décès de René-Guy Segas.
Adhérent de l’Amicale des Anciens du Cap de
Gascogne depuis plusieurs années il a fait partie de
notre Conseil d’Administration et il participait aussi
généreusement à nos lotos internes. A sa femme
Jeanine et à sa famille nous adressons nos plus
sincères condoléances.

LLLLeeee    jjjjeeeeuuuu    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeee
La salle du local était pratiquement pleine
pour ce loto d’avril. La température s’était
nettement réchauffée et c’est ce qui a sûre-
ment contribué à une ambiance un peu

bruyante. Quoi qu’il en soit les
éternels espoirs de pouvoir

s’exprimer lorsque le der-
nier numéro arrive ont
tenu tous les partici-
pants en haleine. Pour

certains c’était un lot et
pour d’autres ce sera la pro-

chaine fois !

VVooiiccii  lleess  ddaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx
Jeudi 27 mai 2010 au local
Jeudi 24 juin 2010 au local

LLaa    jjoouurrnnééee--ddéétteennttee    àà    ““ll’’AAnnggee  BBlleeuu””
Les 58 places du car étaient toutes occupées pour cette sortie
bordelaise. Notre fidèle “Gigi” a démarré de la place de la
République à 9 h 15 et en route pour Gauriaguet au nord de
Bordeaux. A notre arrivée, une petite surprise car il y avait
déjà une vingtaine de cars sur le parking du cabaret. Un petit
moment d’attente et nous pénétrons dans une immense salle
où allait se dérouler un spectacle de music-hall intitulé
“Chimères”. Une sonorisation très puissante, des décors et des
costumes magnifiques, un corps de ballet avec des créatures
superbes et des chanteurs de haut niveau nous ont enchanté
pendant plusieurs heures. Une très bonne note également au
repas qui nous a été servi avec dextérité et efficacité. Pour tous
ceux qui ont découvert ce spectacle ce fut une journée très
agréable !

DDeess    iinnffooss    eenn    vvrraacc
( Lorsque vous établissez un chèque faites-le à l’ordre des
“Ecureuils du Parc” Saint-Sever. Merci d’y penser !
( Les joueurs de quilles sont informés que le Championnat dépar-
temental va avoir lieu le 28 mai à Saint-Colombe à 9 h. Pensez à
constituer vos équipes et faites parvenir la liste le plus tôt possible
à Michel Tauzin.
( Pour les personnes qui se sont portées volontaires n’oubliez pas
qu’il est prévu un inventaire du local le jeudi 20 mai à partir de 9 h 30.
( Une bonne nouvelle ! Les Ecureuils du parc ont désormais un site
Internet. Les personnes qui possèdent Internet pourront y accéder en
tapant “Ecureuils du parc Saint-Sever” dans le moteur de recherche
“Google” ou bien l’adresse complète http:\\ainesruraux-saintsever.com

Jeu interne
Jeudi 27 mai 2010 à 14 h 30 au local

Sortie au Pic du Jer
Jeudi 17 juin 2010
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Sortie au “Pic du Jer”
JJeeuuddii  1177  jjuuiinn  22001100

Pour cette sortie le départ est fixé à
8 h 30 de la place de la République.
Montée en funiculaire et repas au
sommet :

Assiette gourmande
Gigot d’agneau des Pyrénées

et ses haricots tarbais
Omelette norvégienne
Vin rouge ou rosé et café

Les  activités  du  mois  de  Mai

Sorties et 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. Pour les joueurs
qualifiés le Championnat départemental est prévu à Roquefort le mercredi 19 mai à partir de 9 h
1188  mmaaii  22001100  ::  Après-midi récréative avec Claudie et Marina au local à partir de 14 h 30.
2277  mmaaii  22001100  :: 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.

Un peu de détente avec les “Nanas dégriffées”
A l’occasion du cinquième anniversaire de la création de l’activité “Pein-
ture et Arts décoratifs” au sein du club des “Ecureuils du Parc” Claudie
et Marina “deux Nanas Dégriffées” ont décidé de nous offrir un moment
de détente avec un petit spectacle (gratuit) qu’elles nous présenterons le
mardi 18 mai à partir de 14 h 30 dans la salle de notre local. La capacité
d’accueil étant d’une centaine de places il est recommandé de se faire
inscrire à l’avance. Au programme il y aura également une prestation de
“Joël et de ses amis” (5 choristes) qui vont nous interprêter quelques
chansons de leur répertoire accompagnés par un accordéoniste. Au cours
de cette réunion Marina exposera des oeuvres réalisées lors des ateliers
de peinture qu’elle anime chaque semaine. C’est une initiative qu’il faut
encourager et qui mérite une certaine assistance !

Le troisième atelier-cuisine”
Très bonne la confection d’un “Tajine” qui a captivé
l’attention de plus de 30 personnes. Evidemment la recette
avait été commencée la veille car la cuisson est supérieure à
2 heures. Quel régal cette épaule d’agneau qui a cuit à
l’étouffé avec les légumes et qui a été servie accompagnée de
couscous parfumé aux épices. Il y a eu ensuite un flan
antillais avec deux recettes différentes mais toutes les deux
d’égale valeur gustative. Le prochain atelier cuisine est prévu
le mardi 8 juin à 15 heures avec des recettes un peu plus
estivales !

Les inscriptions ainsi que les acomptes Puy du Fou et
Tunisie pourront se faire les samedi 15 et 22 mai de 9 h à
11 h et le jeudi 27 mai après le loto.

Fêtes de la Saint-Jean
Les Ecureuils du Parc ont été sollicités par le
Comité des Fêtes de Saint-Sever pour partici-
per aux fêtes de la Saint-Jean. A cette occasion
nous ferons partie du “Défilé Fou” du samedi
26 juin. Pour mettre au point ce défilé une réu-
nion est prévue le mardi 25 mai à 15 h au local.
Toujours dans le cadre des fêtes de la Saint-
Jean nous sommes également sollicités pour
contribuer à un vide-grenier local qui aura lieu
place du Tour du Sol le lundi 28 juin à partir
de 8 h et ensuite pour participer à la buvette
d’un Bal à Papa aux halles le même jour à par-
tir de 15 heures. Venez nombreux à toutes ces
manifestations et vive les Ecureuils du Parc !

CCoolllleeccttee  MMaaddaaggaassccaarr

Nous informons nos adhérents que la collecte pour Mada-
gascar est relancée. Comme les autres années tout ce qui
concerne la scolarité, la cuisine, la couture, le jardinage, le
bricolage, la parapharmacie, le sport est accepté en priorité.
Amenez vos objets au local les jours d’ouverture ou bien
contactez Claude Darrieutort au 06.72.14.23.37 !

Retour et arrêt à Lourdes avec temps libre
Le prix de la sortie est fixé à 42 euros


