L’amicale du Puy de la Tourte
Voici le résumé de nos activités 2017 et les prévisions de nos activités pour le 1er semestre 2018…

Rappel des évènements du 1er semestre 2017
- Assemblée générale et galette des rois le 7 janvier 2017: l’assemblée générale a permis de faire le bilan de 2016, de
réélire le bureau puis de planifier les activités de l’année 2017. Elles ont été principalement les suivantes:
- Le repas dansant choucroute le 12 mars 2017: avec une soixantaine de participants des communes environnantes.
- Le cirque GRUSS le 3 mai 2017 à Limoges: un spectacle de cirque extraordinaire de beauté au Zénith de Limoges.
- Le voyage en Beaujolais les 1er et 2 juin 2017: découverte de cette belle région viticole…avec modération bien sûr!

Les évènements du 2ème semestre 2017
- Le méchoui traditionnel le 6 aout 2017: l'amicale a participé très activement à la réussite collective du méchoui annuel.
- La visite de Saint SAVIN le 13 septembre 2017: c'est la découverte surprenante du petit village de Saint SAVIN situé
dans le Lot et le Cantal ! Et oui, ce petit village de 450 âmes est bien à cheval sur 2 départements : l'Aveyron et le Cantal.
Il y a donc 2 mairies, 2 églises, 2 écoles mais un seul terrain de football … ! Le repas de midi a été pris sur un bateau
mouche descendant au fil du Lot. Tous ont pu apprécier le paysage majestueux de la vallée.
- La poule au gibier le 7 octobre 2017 : Nous avons organisé notre traditionnelle poule au gibier à la salle des fêtes de
Soudeilles. Ce fut une très forte affluence pour cette manifestation qui a rempli comme chaque année la salle. Plus de
100 lots étaient proposés ! Gros lot de 300 euros en bon d'achat avec carton plein après la 10ème série, nombreux bons
d'achat : 150€, 100€, 50€, 40€ et 30€, filets garnis, chevreuil, sorties restaurant et cinéma. Il était proposé une
restauration rapide et une bourriche qui ont eu toujours un grand succès. Tous sont repartis prêts à revenir en 2018!
- L'Amicale du Puy de la TOURTE a 40 ans !!! Cet anniversaire a été fêté le 9 décembre 2017 au cours d'un repas
dansant : La qualité du menu préparé par la Sté Fraysse associée à la compétence d'animateur de Stéphane Gagnaire ont
largement contribué au plaisir pris par les 50 participants gourmets et danseurs! En introduction à cet après-midi, la
Présidente de l'Amicale, Marie-Eliane ESTAGER, a fait une rétrospective des principales étapes de la vie de l'Amicale et
des personnes ayant assuré jusqu'à aujourd'hui les responsabilités au sein du bureau.
Remarque: Cette année 2017 a été marquée par l'organisation de nombreuses manifestations : voyages, jeux, repas
dansants. 2018 arrive à grands pas et sera une année aussi active que 2017. Nous avons, durant cette année écoulée,
développé de plus en plus nos relations d'échanges et de partenariat avec nos amis du club de "La Darnézienne" et des
Echarabos de Maussac. Ceci nous permettra d'accroître nos animations en les mutualisant et d'aller vers toujours plus
de convivialité.

Les évènements prévus pour le 1er semestre 2018
- L'assemblée générale 2018 le 11 janvier 2018 à 14h30 : à la salle des fêtes de Soudeilles. Après avoir remercié les
participants et présenté les vœux du bureau pour 2018, la Présidente a fait le bilan de l'année 2017 et présenté les
nouvelles actions pour 2018. En fin d'assemblée, tous les participants ont partagé la galette des rois.
- Le repas choucroute le dimanche 18 mars 2018 à 12h30 à la salle des fêtes de Soudeilles.
- La comédie musicale "La romance de Paris" le 12 avril 2018 à Feytiat revisite les charmes du Paris d'antan.
- Le voyage en Touraine les 29 et 30 mai 2018 : ce sera l'occasion de visiter le château de Valençay, la ville de Blois et le
très impressionant zoo de Beauval et son bébé panda. Ce zoo est désormais un des plus remarquables d'Europe par sa
superficie, ses nombreuses espèces animales et surtout les soins très professionnels apportés aux animaux.
- Le Méchoui le 5 août 2018
- La poule au gibier le 7 octobre 2018
- Le repas de Noël le 8 décembre 2018
… Alors à vos agendas !
Le bureau de l'Amicale du Puy de la Tourte vous souhaite une heureuse année 2018

