Bonjour à tous
Le journal n°7 arrive enfin ! ! Il faudrait peut-être se reconnecter et renouer le
contact avec nos fidèles internautes qui vont pouvoir suivre les seniors dans leurs
activités durant le trimestre écoulé.
Jeudi 30 juin :
Pour fêter dignement l’été, une centaine de convives ont investi le stade de
St.Mexant pour un barbecue géant composé entre autres d’un duo jambon melon,
grillades de toutes sortes à volonté, salade, fromage et pour se rafraîchir, salade de
fruits variés.
L’après-midi : promenade digestive pour certains et parties de belote pour nos
irréductibles joueurs de cartes. On gardera un bon souvenir de cette journée
champêtre ensoleillée.
Jeudi 21 juillet :
La pêche et le pique-nique à l’étang de St Pardoux l’Ortigier a été annulé à cause
des pluies orageuses, au grand regret de tous.
Samedi 4 et dimanche 5 septembre :
Fête votive de St. Mexant dite « fête du melon » Week end ensoleillé ou de
nombreux stands, manèges, château gonflable, ont enchanté petits et grands.
Le stand du « bel Automne », bien achalandé grâce aux généreux donateurs, a
attiré beaucoup de personnes pour la tombola où l’on ne perd jamais.
Jeudi 16 septembre :
Sortie automnale où 48 adhérents ont répondu présents pour découvrir l’un des
plus beaux paysages de la Dordogne. L’un des plus grands et plus anciens sites
rupestres du monde, à mi-chemin entre les Eyries et Montignac-Lascaux, s’élevant
à pic sur la Vézère : la falaise de la Roque St Christophe, remarquable par ses
formes puissantes, son ancienneté d’occupation par l’homme.

Le site constitue un cadre d’une rare et sauvage beauté.
La visite guidée de 2 h, sur un circuit sécurisé est très intéressante.
Après cette merveilleuse découverte, direction la ferme auberge « La Rebeyrotte »
pour déguster un copieux repas à base de canard du Périgord. Quelques notes de
musique et le groupe ravi se dirige vers Pécharmant pour une dégustation de ce
vin réputé. Puis retour au point de départ et encore une fois une excellente et
conviviale journée s’est achevée.
Jeudi 4 octobre :
85 gourmets ont apprécié le confit de canard sur un lit de choucroute, un régal.
Repas bien évidemment préparé par nos super-chefs cuisiniers, servi par nos
bénévoles et animé par nos musiciens qui font virevolter nos seniors en forme.
Samedi 15 octobre :
76 participants au 2ème concours de belote de l’année, se sont vu remettre de
beaux lots du 1er au dernier. Le cochon était roi cette fois-ci sans oublier la
bourriche dotée de 15 filets bien garnis.
Dates à retenir pour la fin de l’année :
Jeudi 17 novembre: repas cochonnailles
Samedi 3 décembre: journée Briviste : marché foire au gras, repas et visite
guidée de la vieille ville.
Merci de nous lire et à bientôt.

