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Pour le printemps, une sortie en covoiturage avec visite du Village du Bournat 
et ses anciens métiers, 
 

Une sortie en covoiturage, pour visiter la nouvelle grotte « LASCAUX 4», la 
date et les modalités restent à définir. 

 
La sortie dans le Lot du mois de septembre qui a été reportée sera 

programmée en mai ou en juin.  
 

Et puis, si vous avez des idées de sorties, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 

Goûter de Noël 2016 

 
Accueillis, comme prévu, le jeudi 8 décembre à la résidence du Chapeau 

Rouge à Brive à partir de 14 h 30, par notre présidente Josiane FEUGEAS,  

 

Cette année nous n’avons pas de récipiendaires pour pouvoir faire leur  

célébration des 80 ans. 

 

Toutefois nous avons une pensée pour nos adhérents malades ne pouvant se 

déplacer et leurs proches qui les entourent, aussi nous irons leur rendre une petite 

visite, 

 

Nous n’oublions pas nos amicalistes ou amis décédés depuis notre dernier 

bulletin, à savoir : 

 Mr. BERGEAL jean François, décédé au mois de juin 2016 à l’âge de 64 ans, 
 Mme. BERTRAND Simone, décédée le 7 Aout 2016 à l’âge de 70 ans, 
 Mr. POUCH Pierre, décédé le 6 septembre 2016 à l’âge de 89 ans, 
 Mr. GINEZ René, décédé le 8 septembre 2016 à l’âge de 62 ans, 
 Mr. DONNADIEU René, décédé le 23 septembre 2016 à l’âge de 67 ans, 
 Mr. GALAUD Pierre, décédé le 10 décembre 2016 à l’âge de 82 ans, 
 Mr. DENIS Claude, décédé le 17 décembre 2016 à l’âge de 81 ans, 

 

Quelques photos de nos sorties en covoiturage, 

 
 

Visite à Martel.  

Après une petite promenade dans le 

vieux Martel, c’était le temps de la 

restauration au restaurant « Le 

Quercy ».  En début d’après midi ce fut 

le temps de la promenade digestive 

pour arriver à la vieille gare où nous 

attendait le train pour une jolie balade 

touristique et commentée. 


