
 
 

LES ACTIVITES DE NOS AINES 1er semestre 2019 
 
Avec les quelques adhérents venus nous rejoindre, le Club ESPOIR compte 26 membres actifs et 1 membre 

honoraire : Renée GUILLAUME qui met un point d’honneur à payer chaque année son écot au club sans jamais 

participer aux activités, merci à elle ! 
 

En effet, avec la création de l’atelier mosaïque, nous saluons avec plaisir l’arrivée de Marie-Françoise TRICOTEAUX, 

Danielle BARASCOU et Eliane COLOMBINI.  

 

- En janvier la traditionnelle rencontre des générations a réuni quelques 96 écoliers de la commune pour 

partager la galette des rois avec les aînés.  

- La réunion de février qui se voulait récréative a en fait contribué à mettre en place les animations à suivre et 

s’est conclue par un goûter « Chandeleur » avec crêpes et merveilles. 

- Début mars, ça y est, l’atelier mosaïque est lancé par Cécile Leclercq qui l’anime tous les jeudis après-midi. 

Certaines des œuvres confectionnées par nos artistes seront exposées à l’occasion de la fête du village. 

- Ensuite, et c’est devenu culte maintenant, la fameuse sortie au bowling a réuni 21 adeptes, dont 17 sur les 

pistes !... et non des moindres puisque notre Maire était présent, la preuve en image : 

 
- Avril a vu l’occasion de se faire plaisir avec les chocolats de Jean-Marie GONGES qui nous a chaleureusement 

ouvert les portes de son laboratoire. A quelques jours de Pâques, quelle aubaine ! 

- En mai nous sommes allés à St Robert, rencontrer Nathalie LAJOYE, apicultrice passionnée , qui nous a tout 

expliqué du travail des abeilles, le fonctionnement de la ruche, l’extraction du miel et des produits dérivés. 

- Puis nous avons visité les serres exotiques de Jean-Pierre GOBIN, au fin fond de la campagne de la Croix 

Blanche où nous avons admiré des plantes plus bizarres les unes que les autres, fleuries… ou pas !  

- Le 21 juin, non seulement c’est l’été et la fête de la musique, mais cette année Jean-Paul VASSAS a tenu à 

fêter ses 70 ans avec les amis du club, autour de quelques grillades. Une joyeuse ambiance qui se retrouvera 

c’est sûr lors d’autres anniversaires. 

- Et pour conclure ces premiers 6 mois de l’année, la partie de pétanque chez Hervé et Eliane remettra en jeu la 

« COUPE DE L’ESPOIR », avant de se séparer le temps des vacances d’été. 

 

Alors, avis à tous ceux qui auraient envie de partager des activités avec nous………. 

 

Président : Hervé CASSE – 05.53.41.70.40. 
Trésorière : Eliane CASSE 
Trésorière adjointe : Régine MARIN – 06.87.13.44.68 
Secrétariat : Renée POUGET – 06.81.37.03.67 – Mail : pougetrennee@orange.fr 
Secrétaire adjointe : Cécile LECLERCQ – 06.31.79.95.95 
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