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Laurence FOURCHES, Gérard CARTIER et Gérard DEVECIS 
s’occupent de nous faire marcher en nous proposant 
de faire des petites « Balades Randonnées » à  la 
portée de tous. Cette activité se déroule à la 
demande des marcheurs avec rendez-vous les 
mercredis après midi derrière le CGR pour un départ 
à 13 h 45. 
 

 
 L’activité « Informatique » animée par Gérard MAURY, permet d’apporter des 
solutions à divers soucis que rencontrent certains de nos membres dans l’utilisation 
courante de l’ordinateur. N’hésitez pas à lui faire part de vos déboires. 
 
 Nous avons de plus l’activité « Loisirs & Découvertes » qui remporte un vif 
succès et qui fait appel au covoiturage et dont vous trouverez un peu plus loin le 
détail des sorties récemment effectuées.  
 

Le 27 septembre 2016, Cahors et Moissac, avec la visite du chai de Château 
Nozières, repas à Puy l’Évêque, visite du cloître et de l’Abbaye de Moissac, passage 
chez un chasselatier, 12 de nos adhérents ont participé, 
 

Le jeudi 20 octobre 2016, Martel avec la visite 
de la ville et la balade en petit train et un petit repas 
au restaurant « le Quercy » pas moins de 12 
participants pour cette si agréable petite journée 
avec le soleil au rendez vous, 
 

Le jeudi 24 novembre, encore une belle sortie 
pour le repas-spectacle de music hall de Bergerac 
« Obsession 2016 », avec la participation de 15 de 
nos adhérents, malgré un temps maussade, nous 

avons pu admirer les jolies girls dans leurs superbes tenues, 
 

Les 4 décembre et 18 décembre, nous sommes allés au Café-théâtre du 
Rocher à Rocamadour pour y voir une comédie hilarante « Noces de Rouille….. 
Début des embrouilles » et « Sexe Fort ». 

 

Activités en perspective pour les prochains mois 
 
En fonction de l’enneigement nous envisageons de faire ponctuellement des 

sorties à la neige. Pour toutes les personnes intéressées prendre contact avec 
Josiane au 0555 929 457, en cas d’absence lui laisser un message, 

 
Une visite de l’usine d’incinération de Brive et des Pépinières Jardineries de 

Brive. La date et les modalités restent à définir. 
 


