Bonjour!
Après un mois de silence, nous allons ouvrir le journal n°3 de notre club, fiers avec vous tous, fidèles
internautes, de partager nos loisirs et activités.
Le 25 novembre, jour de la sainte Catherine a eu lieu le traditionnel repas "cochonnailles", confirmant
le dicton : "à la sainte Catherine, le cochon couille", mais ce sacrifice a bénéficié aux 93 convives qui
ont apprécié : pâté de tête, terrine et boudins, repas exceptionnellement préparé et servi par un traiteur,
ainsi nos bénévoles ont pu profiter de l'ambiance musicale et conviviale sans contrainte.
A l'occasion de la sainte Catherine, tradition oblige, une adhérente experte en la matière, Jeanine
Sauvignon, avait confectionné un superbe chapeau qui est passé de tête en tête pour le plaisir de tous,
hommes et femmes : les appareils ont crépité.
Quelques jours après ces agapes, l'arrivée soudaine de la neige a modifié certaines activités, entre autre
la réunion d'information, sécurité des biens et des personnes fixée au 30 novembre a été reportée à une
date ultérieure.
Que les intéressés veuillent excuser ce contre temps involontaire de la part des organisateurs.
Les deux randonnées du vendredi après-midi ont été également annulées : nous sommes restés devant
un bon feu de cheminée, à contempler le magnifique paysage sous la neige, digne d'une carte postale
de Noël.
Pendant la période hivernale, le tournoi de belote interclubs des ainés est interrompu et reprendra au
mois de mars : ce challenge de l'amitié oppose très amicalement les clubs des communes : Albignac ,
Chameyrat, Lagarde-Enval, Ste-Féréole, Ste-Fortunade, St-Mexant , St-Hilaire-Peyroux et Cornil.
Deux équipes de chaque club se retrouvent dans chaque commune, le club qui a le plus de points,
remporte la coupe et la reçoit à la fin du tournoi à Ste-Fortunade.
Le soir, le club qui reçoit, offre un repas aux joueurs.
L'atelier "Bien Vieillir" se termine et le club va continuer dans cette optique.
Le dimanche 5 décembre, nous partions pour Toulouse pour découvrir le marché de Noël de la place
du Capitole avec ses multiples chalets de bois, en particulier celui des produits fait à base de violette,
l'emblème de Toulouse.
Après un déjeuner au restaurant, nous allons au Théatre Barrière pour le spectacle Musical
" Noël à St Pétersbourg ", spectacle féerique complet où toutes formes de l'Art étaient représentées, le
chant, la musique, la danse, la comédie, le cirque, à travers les différents tableaux évoqués dans un
décor magique et des costumes chatoyants, les acteurs ont interprété musicalement des scènes
traditionnelles typiques du folklore russe et des coutumes ancestrales.
Chacun, est revenu émerveillé de ce voyage magique à St Pétersbourg, des étoiles plein les yeux et
des refrains plein la tête.

Mardi 7 décembre, le conseil d'administration s'est réuni et n'a pu que se féliciter à la lecture de
l'excellent bilan de l'année 2010.
Les activités multiples et variées ont permis à chacun d'y participer selon ses goûts et la joie
communicative des chanteurs de plus en plus nombreux a crée tout au long de l'année une joyeuse
ambiance.
La présidente Paulette FARGES et son mari ont à cœur de divertir et d'assurer le bien être de tous les
adhérents.
Bonnes fêtes de Noël et du jour de l'an et nous nous retrouverons au mois de janvier 2011.

