
Une soixantaine de convives se sont délectés et rassasiés avec Une soixantaine de convives se sont délectés et rassasiés avec 
le délicieux cassoulet cuisiné avec amour par Philippe, et les le délicieux cassoulet cuisiné avec amour par Philippe, et les 
desserts magnifiquement bien présentés par nos spécialistes desserts magnifiquement bien présentés par nos spécialistes 
Sylviane, Yvette et Christiane. L'heure du loto est arrivée et Sylviane, Yvette et Christiane. L'heure du loto est arrivée et 
tout le monde a  tenté sa chance pour gagner le jambon et bien tout le monde a  tenté sa chance pour gagner le jambon et bien 
d'autres lots   d'autres lots   

LOS AINATS DELOS AINATS DE

 SANTO FE SANTO FE

Bulletin du deuxième semestre 2016Bulletin du deuxième semestre 2016

Mot du Président.

-- L'état de santé de votre club est au beau fixe et le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter 
puisqu'à  ce jour nous enregistrons 96 membres. 
-- Une nouvelle fois je ne peux que féliciter tous les membres actifs qui m'entourent, conscient que 
sans eux rien ne pourrait se faire
-- Ensemble nous nous efforçons de diversifier nos activités afin de  vous apporter tous ces bons 
moments que vous recherchez en adhérant à cette association.
-- Toujours dans le même souci de bien vous informer, vous trouverez dans ce bulletin :

- Une rétrospective de nos activités de cette année.

- Le programme des animations du second semestre.

- Les nouveautés.

LA RETROSPECTIVELA RETROSPECTIVE

 –---- La galette des rois du 24  –---- La galette des rois du 24 
janvier 2016janvier 2016

Chaque année, il est de coutume de fêter les rois.Chaque année, il est de coutume de fêter les rois.
Ce jour là à  Ste Foy tout le monde fût élu rois ouCe jour là à  Ste Foy tout le monde fût élu rois ou
reine parmi les 60 personnes qui se sont régaléesreine parmi les 60 personnes qui se sont régalées
avec les galettes confectionnées par notre avec les galettes confectionnées par notre 
excellent boulanger.excellent boulanger.

–---- Le repas / loto du 28 février –---- Le repas / loto du 28 février 

  



 –--- La randonnéee des jonquilles du 06 Mars 2016 –--- La randonnéee des jonquilles du 06 Mars 2016

–- Un moment fort d–- Un moment fort dans le vie de notre club. Un réel succès grâce encore une fois ans le vie de notre club. Un réel succès grâce encore une fois auxaux
nombreuses personnes dévouées qui ont confectionné les déguisements. 36 semblant nombreuses personnes dévouées qui ont confectionné les déguisements. 36 semblant 
d' extraterrestres qui envahissent le Gers çà se remarque et d' extraterrestres qui envahissent le Gers çà se remarque et çà se fait remarquerçà se fait remarquer          !!!!!!. . 
Rendez vous l'année prochaine, Rendez vous l'année prochaine, le premier dimanche de Mars,le premier dimanche de Mars, et prenez place pour  et prenez place pour 
le départ dès à présentle départ dès à présent  !!!! !!!! 

 –-- Aéroscopia et Airbus le  30 Mars 2016 –-- Aéroscopia et Airbus le  30 Mars 2016

— Anniversaires du 3 Avril 2016  — Anniversaires du 3 Avril 2016  

Parmi nous, quelques éléments de Préserville et  Parmi nous, quelques éléments de Préserville et  
d'Aigrefeuille, et nous voici partis au nombre de d'Aigrefeuille, et nous voici partis au nombre de 
48 en covoiturage pour le visite de ces deux sites. 48 en covoiturage pour le visite de ces deux sites. 
Excellents guides, explications passionnantes et Excellents guides, explications passionnantes et 
instructives, le temps passe vite, trop vite instructives, le temps passe vite, trop vite 
d'ailleurs pour tout voir. L'heure du retour est déjà d'ailleurs pour tout voir. L'heure du retour est déjà 
là.là.
Une bonne sortie que nous pouvons recommander Une bonne sortie que nous pouvons recommander 
à tous ceux qui n'ont pû être parmi nous ce jour à tous ceux qui n'ont pû être parmi nous ce jour 
là !!!!! là !!!!! 

 Une nouveauté au sein de votre club. Dès cette année, nous Une nouveauté au sein de votre club. Dès cette année, nous 
fêtons tous les trimestres les anniversaires de celles et ceux qui fêtons tous les trimestres les anniversaires de celles et ceux qui 
sont nés au cours des trois derniers mois  écoulés.sont nés au cours des trois derniers mois  écoulés.
Pour la première fois donc, vous étiez 58 à venir applaudir les 10 Pour la première fois donc, vous étiez 58 à venir applaudir les 10 
hommes et les 11 femmes qui étaient à l'honneur ce jour là. Un hommes et les 11 femmes qui étaient à l'honneur ce jour là. Un 
petit clein d'oeil en passant à notre charmant doyen, Monsieur petit clein d'oeil en passant à notre charmant doyen, Monsieur 
VALETTE Alfred qui a soufflé ses 93 bougies le 25 Janvier.VALETTE Alfred qui a soufflé ses 93 bougies le 25 Janvier.
Une rose pour les dames, un stylo pour les messieurs et voilà Une rose pour les dames, un stylo pour les messieurs et voilà 
qu'encore nous nous mettons à table pour un goûter bien garni. qu'encore nous nous mettons à table pour un goûter bien garni. 
Un bien bon moment passé en bonne compagnie, QUE DU Un bien bon moment passé en bonne compagnie, QUE DU 
BONHEUR !!!!!!!!!!!!!!!BONHEUR !!!!!!!!!!!!!!!



La revue «La revue «          Années BonheurAnnées Bonheur          » à Altigone le 12 Avril 2016» à Altigone le 12 Avril 2016

Repas avec animation du 24 Avril 2016Repas avec animation du 24 Avril 2016

Et prochainementEt prochainement          ::

— Jeudi 26 mai— Jeudi 26 mai  : Visite des carrières de Luzenac: Visite des carrières de Luzenac
 — Le 18 Juin — Le 18 Juin  : Repas en péniche sur le canal du midi organisé par le club: Repas en péniche sur le canal du midi organisé par le club
««  Chemin croisésChemin croisés  » de  Préserville» de  Préserville
---Dimanche 19 Juin---Dimanche 19 Juin  : Anniversaires du 2ème trimestre: Anniversaires du 2ème trimestre

PROGRAMME A VENIRPROGRAMME A VENIR

---- Voyage  du 12 au 16  septembre 2016 en pays basque Espagnol ---- Voyage  du 12 au 16  septembre 2016 en pays basque Espagnol 
      (Le programme vous est présenté en pièces jointes où annexé à la   (Le programme vous est présenté en pièces jointes où annexé à la 
présenteprésente  brochure pour les non informatisés.)brochure pour les non informatisés.)

---- Le dimanche 25 Septembre à 15h00---- Le dimanche 25 Septembre à 15h00  : Anniversaires du 3ème trimestre.: Anniversaires du 3ème trimestre.

 ---- Le mardi 4 octobre ---- Le mardi 4 octobre  : Reprise de la belote ( Plus d'info vous : Reprise de la belote ( Plus d'info vous 
parviendront fin septembre)parviendront fin septembre)

  Nous étions 20 au rendez vous sur la place de la Mairie pour prendre la Nous étions 20 au rendez vous sur la place de la Mairie pour prendre la 
route vers St orens . route vers St orens . 
15H00 sonnent et le spectacle commence dans la salle d'Altigone.15H00 sonnent et le spectacle commence dans la salle d'Altigone.
Les chansons, les musiques et les danses nous ramènent des décennies en Les chansons, les musiques et les danses nous ramènent des décennies en 
arrière, de quoi  nous remémorer nos bons souvenirs de jeunesse. arrière, de quoi  nous remémorer nos bons souvenirs de jeunesse. 
Nous sommes déjà prêts pour le 5 Décembre puisqu'une nouvelle Nous sommes déjà prêts pour le 5 Décembre puisqu'une nouvelle 
représentation a été annoncée ce jour là.représentation a été annoncée ce jour là.

Placé sous le signe de la bonne « Bouffe »  et du rire, tous les Placé sous le signe de la bonne « Bouffe »  et du rire, tous les 
ingrédients étaient réunis ce dimanche là. Un repas ingrédients étaient réunis ce dimanche là. Un repas 
gastronomique aux yeux des organisateurs, peut être un gastronomique aux yeux des organisateurs, peut être un 
simple repas de cantine pour les gronchons ( y en  avait-il???) simple repas de cantine pour les gronchons ( y en  avait-il???) 
Les frites et les aiguillettes de canard ont abondé et encore un Les frites et les aiguillettes de canard ont abondé et encore un 
dessert à vous lécher les babines. Voici le moment détente. dessert à vous lécher les babines. Voici le moment détente. 
L'élection du meilleur coq (Il est de Préserville) et de la L'élection du meilleur coq (Il est de Préserville) et de la 
meilleure poule ( elle est dans le poulailler des Razelles chez meilleure poule ( elle est dans le poulailler des Razelles chez 
Belinguier ) nous a fait passer un bon moment de délire. Belinguier ) nous a fait passer un bon moment de délire. 
S'ajoutant à celà quelques histoires et quelques chansons S'ajoutant à celà quelques histoires et quelques chansons 
merveilleusement interprétées par Françoise, ce fut une merveilleusement interprétées par Françoise, ce fut une 
journée inoubliable que nous recommencerons!! PROMIS !!! journée inoubliable que nous recommencerons!! PROMIS !!! 



–-- Le dimanche 23 octobre–-- Le dimanche 23 octobre  : Repas et loto.: Repas et loto.

–---Courant octobre–---Courant octobre  : Cueillette de pommes en Ariège au profit d'une : Cueillette de pommes en Ariège au profit d'une 
association à désigner prochainement ( Personnes bénévoles et disponiblesassociation à désigner prochainement ( Personnes bénévoles et disponibles
se faire connaitre) se faire connaitre) 

---- Mi-novembre---- Mi-novembre  : Participation à la fête de la soupe à Lanta ( modalités : Participation à la fête de la soupe à Lanta ( modalités 
vous seront transmises en temps utile) vous seront transmises en temps utile) 

–--- le lundi 5 décembre–--- le lundi 5 décembre  : Nouvelle revue parisienne à Altigone ( St Orens): Nouvelle revue parisienne à Altigone ( St Orens)

---- Le dimanche 18 décembre---- Le dimanche 18 décembre  : Fêtons à 15h00 les anniversaires du 4ème : Fêtons à 15h00 les anniversaires du 4ème 
trimestre.trimestre.

LES NOUVEAUTESLES NOUVEAUTES          ::

RAPPELRAPPEL          :   :   Noubliez pas la section marche avec une sortie tous lesNoubliez pas la section marche avec une sortie tous les  lundi lundi 
et jeudi.  et jeudi.     Rendez vous parking du lac à 14h30    Rendez vous parking du lac à 14h30 

  –  –-A l'initiative d'Annie Remy , un atelier couture s'est crée.-A l'initiative d'Annie Remy , un atelier couture s'est crée.
 – –- Pour l'instant un petit groupe évolue dans les locaux de - Pour l'instant un petit groupe évolue dans les locaux de 
son domicile.son domicile.

 –  – Actuellement , est en cours la confection de corbeilles à Actuellement , est en cours la confection de corbeilles à 
pain pour le club.  Bravo mesdames.pain pour le club.  Bravo mesdames.

 – –Toute personne intéréssée peut se joindre gratuitement au Toute personne intéréssée peut se joindre gratuitement au 
groupe déjà  constitué en contactant Annie au:groupe déjà  constitué en contactant Annie au:
  06 95 31 45 71.06 95 31 45 71.


