Bonjour à tous,
Voici le 1er journal du Club des Aînés pour l'année 2012 qui va nous relater les activités de ce
trimestre.
L'année a débuté le dimanche 8 janvier par l'Assemblée générale rassemblant 90 adhérents sur
138 inscrits.
Honoré de la présence de Mr le Maire de St Mexant, la Présidente Paulette Farges, a présenté
ses vœux à tous et demandé une minute de silence « en mémoire à ceux qui nous ont quitté en
2011 », a remercié les anciens pour leur présence et leur soutien, et les plus jeunes pour leur
collaboration et leur dynamisme assurant l'avenir du Club.
Cette assemblée a été l'occasion de procéder à quelques changements dans la composition du
Conseil d'Administration.
Deux adhérents ayant démissionné, Christiane Salgues et Josette Reyrolle font partie du
bureau pour les remplacer. La Secrétaire, Annie Guérin a résumé les activités de l'année
écoulée, dont les après midis récréatives du mardi, la randonnée pédestre du vendredi, les
sorties d'une journée et surtout deux voyages en Bretagne et en Andorre dont chacun garde un
très bon souvenir.
Roger Lascaux a dévoilé les projets pour 2012 toujours plus nombreux, mieux, pleins d'idées
exemple : Le Puy en Velay, le Jura etc.... Claude Lagorce, le trésorier a présenté le rapport
financier clair et détaillé. Mr le Maire a conclu ce tour d'horizon en félicitant l'implication de
ce Club solide et chaleureux au sein de la commune.
Après l'apéritif offert par le Club, les adhérents se sont retrouvés dans la salle polyvalente
devant un copieux repas préparé et servi par un traiteur dans la joie et la bonne humeur
communicatives.
Jeudi 16 février :
L'association A.C.L regroupant différents clubs du 3ème âge des environs dont le Bel
Automne, a proposé un après midi détente au pays de Jean Ferrat « l'Ardèche ». Ce spectacle
intitulé « Jean d'ici – Ferrat le cri » a eu lieu à la salle des fêtes de Laguenne. Nombreux était
le public venu écouter un hommage au géant de la chanson française, auteur et compositeur
de plus de 200 chansons. Jean Marc Moutet a réussi une évocation émouvante de la vie et de
l'oeuvre de Jean Ferrat.
Avec une mise en scène originale, un choix judicieux d'extraits de chansons et de diapos, un
décor censé représenter la maison d'Antraigues où le chanteur se sentait si bien... seul sur
scène, Jean Marc Moutet réussit la performance de ressusciter Jean Ferrat d'abord
physiquement avec sa moustache et ses cheveux en bataille, ensuite avec sa gestuelle, sa voix
chaleureuse, son allure vestimentaire décontractée. Il se glisse donc d'entrée dans sa peau et à
la première personne, raconte l'enfance, les débuts de sa carrière, la retraite ardéchoise, les
grandes rencontres qui ont marqué l'artiste. Ce texte joué a offert aux spectateurs attentifs et
intéressés la beauté des mots et des musiques de Jean Ferrat ainsi qu'un souffle d'humanité et
de fraternité.
Le public corrézien est ressorti après 1h 30 de plaisir de tendresse et d'émotions. Après une
halte à la « petite boutique » où l'on pouvait se procurer livres disques et documentations, la

fin de l'après midi s'est terminée autour du verre de l'amitié offert par le Club des aînés de
Laguenne.
Mardi 21 février :
Mardi gras était aussi jour de carnaval pour le Club. Les adhérents et leurs amis l'ont célébré.
A la surprise générale, nombreux étaient les déguisements variés et parfois étonnants, il y en
avait pour tous les goûts ! Après un bon repas pot au feu traditionnel et tarte à la praline, la
danse et les chants ont animé cet après midi clôturé par l'élection masculine et féminine du
meilleur déguisement. Les heureux gagnants se sont vu remettre un bon pour un repas gratuit
au Club. Cette journée fut comme d'habitude conviviale.
Vendredi 2 et samedi 3 mars :
Sortie inter-club organisé à Paris organisé par l'A.C.L direction le Salon de l'Agriculture pour
les uns et Disneyland pour les autres.
Départ à l’aube, dans la froidure matinale pour les participants . En cours de route halte pour
un petit déjeuner revigorant et arrivés Porte de Versailles à 9H45. Tout de suite, entrée au
salon ; une bouffée de chaleur, d'odeur, de couleur et de bruits nous saisis, les provinciaux que
nous sommes étant peu habitués à une si grande foule : chacun s'égaie au gré de sa fantaisie :
quartier libre jusqu'à 17H.
Nous avons pu admirer les plus beaux spécimens de la race animale, ainsi que les meilleurs
produits de toutes les régions de France.
Soirée cabaret « Le Paradis Latin » excellent repas (champagne et foie gras) superbe
spectacle ! Tout en lumière et en couleur, (jolies filles et beaux garçons). Vers 1H du matin
retour à l'hôtel où nous avons pu admirer la Tour Eiffel, les Champs Elysées, l’ Arc de
Triomphe, les quais de la Seine etc... tout ça confortablement installés dans les fauteuils du
car.
Le lendemain après un copieux petit déjeûner, départ pour le château de Versailles. 10H 30
arrivée dans les jardins magnifiques perspectives ! Malheureusement nous n'avons pas pu les
apprécier dans toute leur splendeur à cause de l'hiver rigoureux. A midi repas au restaurant
« le Fou du Roy ».
L'après midi la visite de l'intérieur du château est un régal pour les yeux des peintures, des
meubles, des décors sublimes ; en particulier la célèbre galerie des glaces. Une guide très
compétente nous a raconté des anecdotes sur les rois de France qui ont contribué à embellir le
palais. Ensuite en route pour la Corrèze, arrivée à Tulle vers 23H, tous épuisés mais ravis de
la ballade.
Lundi 12 mars :
1ère séance de gym douce adaptée aux séniors soucieux de leur forme, dans une ambiance
musicale suite à l'atelier équilibre. Ces séances se dérouleront tous les lundis à partir de 16 H
45 à la salle polyvalente et ce jusqu'à fin juin. Elles sont animées par Marie Claire Deyzac.
Ce 1er trimestre s'est terminé le jeudi 22 mars par un repas typiquement régional « les
farcidures » appréciées par 90 convives.

Le programme pour le 2ème trimestre est le suivant :
Jeudi 19 avril :
Il nous est proposé un repas Couscous préparé par nos talentueux cuisiniers.
Dimanche 29 avril :
A partir de 14 H concours de BELOTE en individuel, ouvert à tous, dans la salle polyvalente
de St MEXANT. Les premiers lots étant basés sur des morceaux de cochon, qui un jambon,
qui une épaule, des rôtis, des côtelettes etc. ainsi qu’une bourriche bien garnie. Au buffet, à la
buvette où vous serez accueillis avec le sourire, venez nombreux !
Mardi 22 mai et mercredi 23 mai :
Voyage en Auvergne, découverte du territoire du Haut Livradois ouvert à la fois sur les
plaines du Forez, d'Ambert et d'Issoire. Visite de La Chaise Dieu, du Puy en Velay…2 jours
inoubliables pour 165€ tout compris. Réservez dès à présent vos places auprès de notre
présidente : Paulette Farges : 05 55 93 19 26 / 06 08 31 74 03.
Merci de nous lire et à bientôt/

