Le Club du « 3ème âge », Le Bel Automne de St Mexant rajeunit en créant son blog ! Les
anciens se modernisent. Nous voilà donc sur internet ! Quel progrès !
Bonjour aux internautes qui vont découvrir depuis janvier 2010 la vie active du Club.
JANVIER : L’année commence par l’assemblée générale qui réunit anciens et
nouveaux adhérents : 128 à ce jour.
La présidente , Mme Paulette Farges fait le bilan de l’année écoulée et expose un
florilège d’animations pour 2010.
Cette réunion annuelle est suivie d’un excellent repas préparé et servi par Mr Fraysse,
traiteur à Corrèze.
FEVRIER : C’est l’hiver, il fait froid et pour réchauffer les corps et les cœurs, nous
avons fêté la chandeleur avec un après midi crêpes, précédé d’une projection sur les oiseaux
de nos jardins faîte par Mr Bézanger, un adhérent du Club.
Ce fut très agréable et très instructif.
Le samedi 13 février : plus de 85 adhérents se sont retrouvés dans la salle des fêtes, pour le
traditionnel repas corrézien : les farcidures de pommes de terre accompagnées de petit salé,
préparé par le restaurant GUS.
Nos musiciens assurent l’ambiance comme pour tous les repas.
MARS : Pour en finir avec la morosité de l’hiver, le Club s’est offert une sortie gaillarde
.Pour commencer la journée : visite des Ets Denoix à Brive suivie d’une escapade grivoise,
joyeuse et folklorique à ATUR où l’accueil a été chaleureux et le repas animé, succulent.
AVRIL : Le 1er avril a été fêté avec un repas « poisson », égayé de surprises, de farces,
plaisanteries et la bonne humeur était de rigueur.
L’après-midi du 8 avril, une visite guidée au musée Jacques Chirac à Sarran,
agrémenté d’un copieux goûter, a ravi les participants.
MAI : Samedi 15 mai : 94 joueurs se sont retrouvés pour le premier concours de
belote individuel de l’année. chaque participant est reparti avec un lot.
Le 20 mai, les poêlons espagnols sont de sortie pour la préparation d’une
gigantesque paëlla.

JUIN : J’ouvre une parenthèse pour dire que chaque vendredi après-midi, les plus
vaillants, bâtons à l’appui, partent en balade sur les chemins de notre commune ou des
environs.
Le 11 juin, nous avons invités les petits écoliers de notre commune à partager avec
leurs aînés, la découverte de beaux paysages, comme l’avait fait leurs camarades des
grandes classes au mois de mars.
Après l’effort, le réconfort, les mamies avaient préparé et garni de nombreuses crêpes
très appréciées.
Le 19 et le 20 juin , nous sommes partis à la découverte du Puy Du Fou, en vendée.
Spectacles grandioses, à voir et à revoir.
JUILLET : Jeudi 1er juillet, a eu lieu un grand barbecue au stade réunissant là encore une
centaine de convives, sous un soleil radieux.
Une journée pique nique était prévue au bord de l’étang de St Pardoux, mais
à cause du mauvais temps, elle a été annulée.
AOUT : C’est le mois des vacances ! Mais nos organisateurs ont eu l’idée géniale
d’agrémenter ce mois d’une visite des jardins de Colette à Varetz
C’est le mois où chaque adhérent prépare les lots qui agrémenteront notre
stand à la fête votive.
SEPTEMBRE: Et nous voilà au week end du 4 et 5 septembre, où a lieu la fête
traditionnelle du melon, animée par de nombreuses attractions pour petits et grands, en
particulier notre stand « tombola » avec des lots attrayants et où chaque enveloppe est
gagnante .
Le 1er lot , un téléviseur a été gagné par un couple de Favars. Nous allons finir le mois
de septembre par deux voyages dans l’Aubrac : une sortie culturelle et une sortie plus
traditionnelle.
Nous venons de résumer neuf mois au sein de notre Club où règne une
ambiance chaleureuse , conviviale qui nous permet d’oublier les tracas de la vie.
Les 2ème et 4ème mardi de chaque mois, on se retrouve dans notre salle pour jouer à
la belote, à divers jeux de société ou à « papoter » entre copines. Un goûter termine la
réunion .
Pour les prochaines activités, nous en reparlerons au mois d’octobre .
Merci aux internautes qui ont eu la patience de nous lire .

Monique, une adhérente du Club

