Le 1er trimestre 2011 s’achève déjà et nous allons détailler au mieux, repas, sorties et autres
activités prévues par le planning établi en commun pour l’année.
Jeudi 3 Février : Grâce à la générosité d’un adhérent chasseur, nous avons pu organiser un
repas gibier appétissant et très apprécié par 80 convives qui se sont retrouvés dans la salle
polyvalente pour une agréable journée où comme d’habitude, danseurs et chanteurs ont animé ce
repas. Un grand merci à ce donateur.
Dimanche 6 Février : « Le cirque comme vous ne l’avez jamais vu ». Tel fût le thème
proposé comme sortie interclubs à Limoges en ce dimanche après-midi du 6 Février. Les séniors de
Saint Mexant confortablement installés dans un car « grand tourisme » arrivèrent frais et dispos
au Zénith pour apprécier ce joyeux divertissement présenté en 3D.
Version moderne du cirque « les plus beaux numéros du monde » nous ont été présentés.
Nous avons pu admirer ces artistes au cours de démonstrations fabuleuses d’agilité et d’élégance.
Des contorsionnistes époustouflants, d’une grâce incroyable ont réalisé des figures d’une
exceptionnelle beauté. Quelle souplesse! La réputation de la Chine n’est plus à faire en ce
domaine aujourd’hui avec des diabolos lumineux. Nous avons apprécié la rigueur, la précision du
moindre geste, de la moindre figure avec une telle facilité apparente!
D’autres pays étaient représentés avec brio : l’Argentine, l’Afrique du Sud, l’Amérique,
l’Ukraine, la Russie…. Et la France bien sûr avec le magnifique «duo maintenant »
Les clowns n’étaient pas en reste ainsi que les trapézistes, les équilibristes, avec un
numéro de trampoline brillant. La représentation s‘est terminée par un numéro américain aux
accents de rap; on se serait cru au music hall de Broadway. Ce fût vraiment du très grand
spectacle, une excellente musique d’accompagnement qui nous laisse rêveurs et admiratifs
comme des enfants.
Mercredi 16 Février : 8H45 place de la Mairie plus de 40 adhérents et quelques amis
partent vers Coussac-Bonneval en Haute Vienne pour une visite guidée du château de Bonneval,
majestueuse bâtisse médiévale surplombant les maisons du bourg, entourée d’un immense parc
et d’un étang. Ce château accumulant plus de mille ans d’histoire, d’une exceptionnelle richesse,
est habité par la même famille De Bonneval.
Nous découvrons à l’intérieur de vastes salles et couloirs où se côtoie un mobilier d’époque
Louis XIII et Louis XIV, de remarquables tapis et tapisseries d’Aubusson et de Fontainebleau, un
château vivant habité et non un musée.
Ensuite direction le domaine de l’Angelaud pour une après-midi « ginguette ». Le
restaurant se situe au cœur d’un paisible domaine où la nature règne entre ses collines, ses bois,
son lac et son jardin bio.

Accueil chaleureux, jolies tables, assiettes décorées avec art, copieusement garnies et mets
succulents ont ravi les convives. Le repas a été animé avec beaucoup de gentillesse par un couple
de musiciens chanteurs qui ont offert à tous, comme un cadeau partagé des mélodies bien
françaises, des classiques repris en cœur. Des danses et des farandoles agrémentèrent cet aprèsmidi enchanteur.
Certains ont profité du soleil pour une promenade digestive autour du lac et admirer les
roulottes implantées au cœur du domaine. Une escapade-découverte à recommander aux
amoureux, à la famille ou entre amis.
Mardi 8 mars : Après-midi récréatif particulièrement joyeux au « Bel Automne »… Il ne
fallait surtout pas rater Mardi gras et quelques effets de déguisements. Ce fût l’occasion de
rappeler la journée de la Femme. Tous les « jeunes » ont trinqué à l’anniversaire de PIERROT :76
ans déjà ! Le petit Raphael nous a fait l’honneur de chanter « Au clair de la lune » et
Marylou « Etoile des neiges ».
Comme vous le constatez, les seniors grâce à la bonne volonté des organisateurs passent
des moments inoubliables de découvertes et de convivialité.

Le premier trimestre donc se termine et nous voyons arriver les beaux jours avec plaisir
ainsi que le programme qui va suivre :
Jeudi 17 Mars : Repas farcidures
Mercredi 30 Mars : Tournoi de belote de l’amitié inter club, suivi d’un repas.
Mardi 5 Avril : Spectacle théâtre à Tulle à 20H30, en covoiturage.
Jeudi 14 Avril : Journée en Dordogne sur le thème « Le Gaulois ».
Samedi 30 Avril : Concours de belote individuel à 14H.
Jeudi 19 Mai : Repas paëlla préparé et servi par nos bénévoles.

Du 27 Mai au 31 Mai Voyage en Bretagne
« De la cote Emeraude au Golfe du Morbihan »
Les internautes intéressés par ce voyage de cinq jours peuvent dès à présent contacter la
Présidente Madame Farges au 05 55 93 19 26 qui leur remettra le programme complet
Jeudi 30 Juin : Barbecue au stade.

La suite des festivités figurera au prochain numéro. Merci de nous lire. A bientôt.

