Bonjour à tous,
Nous vous invitons par ce journal à découvrir les activités proposées par le Club du « Bel
Automne » au cours du 2ème trimestre 2012.
Jeudi 19 avril à 12h : Du Maghreb à la Norvège.
Dès midi, 75 adhérents ou invités étaient au rendez vous pour un repas composé d'une
revigorante soupe à l'oignon nous ouvrant l'appétit, suivie d'un généreux couscous « fait
maison » concocté par nos cuisiniers (réussite culinaire), salade fromage et une savoureuse
tranche d'omelette norvégienne. Pour une bonne digestion nos musiciens nous ont fait
virevolter tandis que nos inconditionnels des jeux de cartes ont terminé agréablement cette
journée festive et conviviale.
Dimanche 29 avril à 14h : On active ses neurones !
L'incontournable concours de belote individuel bi-annuel (avril-octobre) fut un succès sans
précédent : 112 joueurs se sont affrontés dans une ambiance passionnée, mais bon enfant tout
au long de l'après midi.
Buffet et buvette ont largement permis de commenter les 3 différentes parties. Chacun est
reparti avec un lot et le plaisir de se retrouver au prochain concours soit le dimanche 30
septembre.
Mardi 22 mai à l'aube : On part en voyage,
35 adhérents du « Bel Automne », bien réveillés se sont retrouvés dans le car conduit par
notre chauffeur habituel David, pour une escapade de 2 jours à la découverte des multiples
richesses de l'Auvergne. Le temps mitigé n'a pas permis d'admirer les paysages grandioses
mais d'apprécier à l'aide de guides toutes les splendeurs de l'art roman auvergnat. Différentes
villes furent découvertes avec intérêt.
Issoire d'origine gallo romaine richement pourvu de l'abbatiale St Austremoine (la plus grande
église de basse Auvergne). Ambert et sa mairie ronde unique, la Chaise Dieu riche de son
patrimoine architectural culturel et musical a capté l'attention de tous, et puis l'apothéose de ce
voyage trop court, le Puy en Velay, Brioude, la ,visite du moulin Richard le Bas et sa
fabrication ancestrale de papier fut d'un grand attrait pour les visiteurs. Il faut saluer les
organisateurs pour le choix judicieux du village vacances de Fournols d'Auvergne, où accueil
hébergement et repas sont d'excellente qualité. Tous garderons un très bon souvenir de cette
escapade .... volcanique.
Mercredi 13 juin : Tournoi de l'Amitié.
Le Tournoi inter club de belote appelé challenge « Marcel Marthon » a fermé la boucle de la
saison 2011-2012 à Ste Fortunade, lieu où a été créée cette rencontre amicale. On a pu
applaudir le gagnant de la saison « Lou Bouichou » de Cornil, puis « Les Gardillous » de
Lagarde Enval suivis de près par St Mexant 3ème sur le podium. Bravo à St Mexant qui
ouvrira la saison prochaine en recevant l'inter club le mercredi 19 septembre.

Jeudi 21 juin : On sait rajeunir..
Jour de l'été et de la fête de la musique, rendez vous était pris à partir de 12h pour 98
adhérents invités à participer à un grand barbecue préparé et servi par nos bénévoles au stade
de Boussageix. Malgré un petit contre-temps orageux (pluie coups de tonnerre et vent) qui est
venu perturber le repas, l'après midi s'est déroulée en musique et chansons dans une très
bonne ambiance habituelle.
Les séances de gym douce suite à l'atelier équilibre se déroulent dans la salle polyvalente tous
les lundis à 16h 45. Mais le lundi 18 juin le soleil étant présent, notre animatrice a eu
l'excellente initiative d'organiser une randonnée « nordique » autour de l'étang de Lachamp
suivi d'un casse-croûte champêtre tiré du sac, excellente soirée conviviale au bord de l'eau
donnant un avant goût des vacances.
Lundi 25 Juin : L'été sera actif !
Dernière séance de gym en bien espérant se retrouver tous dès septembre . Parmi nos activités
« sportives » il ne faut pas oublier : les randonnées pédestres du vendredi à 14h où nos
courageux marcheurs arpentent les chemins à la découverte de la nature corrézienne et les
2ème et 4ème mardis l'après midi récréative.
Le premier week-end de septembre a lieu la fête votive dite « fête du melon » à St Mexant où
notre Club présente un stand attrayant et bien garni de divers lots grâce à la générosité de
tous. Pensez donc à rechercher préparer ou confectionner des lots pour la réussite de la
tombola cette année encore. Merci par avance.
Mille fois merci aux organisateurs pour leur bonne volonté, leur disponibilité et le souci
permanent de nous faire passer d'agréables moments.
Bonnes vacances ! A bientôt.

