Un succès toujours garanti pour la soirée crêpes

Beaucoup de monde dans la salle Maurice Chevalier pour la soirée crêpes (Copyright DDM)

Article de La Dépêche du Midi du 18-02-2018
L’association Caussade-Accueil présidée par Marie-Claude Balloux organisait sa
traditionnelle soirée crêpes, vendredi dernier aux Récollets. Chaque adhérent avait
apporté sa contribution, sucrée ou salée, agrémentée de quelques pâtisseries-maison
qui ont régalé l’ensemble des adhérents présents.
À cette occasion, la présidente rappelait le programme des festivités à venir.
Un programme copieux :
Lundi 5 mars : animation sur l’audition en marche des journées nationales du mois de
Mars, salle n° 1, premier étage des Récollets
Mars ou avril : rando-jonquilles autour du Lac de Lartigue, suivant le temps et la floraison.
Lundi 9 avril : conférence sur la Namibie par Daniel Brun, salle à l’étage.
Deux autres conférences sont possibles : une par Daniel Brun sur le Groenland et une autre
par Michel Soulier sur la Patagonie.
Autres sorties:
Jeudi 12 avril : Centre européen des trains à Lanuejouls et Estofinade organisée par Jeanine Duclos.
En matinée il est prévu de visiter le musée du modélisme ferroviaire à Lanuéjouls.
Au moment du déjeuner, découverte de
ce plat rouergat chez le maître Estofinaïre, Jacques Scotti du restaurant le Relais de la Pastorale à
Maleville (Aveyron).

Jeudi 14 juin : Château des Milandes et jardins de Marqueyssac, journée Top organisée
par Sylvie et Marie-Claude. Tarif en fonction des visites. Participation association 7 ou 8 €.

Jeudi 17 mai : L’Isle-Jourdain organisée par Danièle et Yvonne. Visite du
centre-ville, du musée campanaire et de la maison Augé, le créateur du
Larousse illustré. Repas au restaurant du lac.
Fin septembre ou début octobre Souillac (Lot) : visite du musée des automates le matin, repas
au lycée hôtelier 50 personnes maximum et visite d’une distillerie de prunes, organisée par
Mauricette et Nicole.
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