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Edito
Le 3ème mardi de février, au diable vauvert ( à Ayguetinte ), mis sur notre 31 et tout le 
frusquin, nous avons écouté, sans nous casser la nénette et sans bayer aux corneilles, un 
choix de poèmes consacrés au bien manger et à la dive bouteille, et ce, avant de nous 
sucrer le bec, mais sans être ronds comme une queue de poêle. Nom d’un petit 
bonhomme, quel le agréable après-midi ce fut, le roi n’était pas notre cousin !
Toutes ces formules imagées, vous les connaissez, vous les avez entendues dans la 
bouche de vos parents et sans doute utilisées vous-mêmes. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Leur emploi est passé de mode, place au franglais, au verlan, au « djeun ». Mais cela est 
une autre paire de manches, ne tirons pas à boulets rouges sur notre époque, elle a aussi 
bien des avantages. Et sautant du coq à l’âne, puisque le printemps ne va plus tarder à 
arriver, faisons-nous plaisir avec Charles d’Orléans et son célèbre rondeau : 

« Le temps a laissé son manteau.
De vent, de froidure et de pluie,

Et s’est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.

Il n’y a ni bête, ni oiseau
Qu’en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissé son manteau… »

Çà, comme diraient les collégiennes de Sadi Carnot, « ça tue », « c’est stylé ! »   G F.

.

Sur votre site 
Rabelais 32,

vous trouverez 
toutes les 

informations 
concernant les 

activités , les sorties 
et les voyages de 
cette fin d’année

N’hésitez pas à 
proposer 

des sujets de 
conférence, sortie, 

voyage pour la 
prochaine année

mailto:retraitesmgen32@orange.fr


DATES à retenir
Mardi 18 avril: 10h30 au club
Réunion information croisière sur la Seine

Vendredi 12 mai: 14h30 au club
Réunion information Arles et Font-Romeu

Mercredi 21 juin: 10h30 au club
Réunion d’information Irlande

La participation annuelle des adhérents permet le 
fonctionnement du club au cours de l’année civile.
Dans les deux derniers bulletins, nous avons fait appel à 
cette participation financière :
Membres MGEN : 12€                           Non MGEN : 14€
Chèque à l’ordre de « MGEN »
A adresser au  Club des retraités de la MGEN
32, rue Rabelais – 32000 – AUCH

La majorité des adhérents a réglé lors des rencontres 
conviviales (galette, réunion générale.. .) ou lors des 
ateliers. 
A ce jour, il reste encore des retardataires. Merci de bien 
vouloir nous faire parvenir votre chèque ou un mot 
justifiant votre choix de ne plus adhérer au club. 

LE MOT DU TRESORIER

Rappel: depuis le 1er Décembre, 
un digicode ayant été posé à la porte de 

l'immeuble, il n'est plus possible d'accéder 
à la boîte aux lettres du Club.

Le courrier doit donc être affranchi 
ou déposé au club quand il est ouvert.

➢Coupons d’inscriptions pour toutes les sorties: ICI

https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2017/04/Coupons-inscription-sorties-fin-ann%C3%A9e.pdf


Programme des différentes activités du 3ème trimestre

Mardi 18 avril

14h30 salle du club

La grande guerre dans les albums d’enfants et les livres de jeunesse 

par les Amis du Musée de l’Ecole Publique de Saint-Clar

Mardi 9 mai

14h30 place Salinis

Visite du Trésor de la cathédrale d’Auch. 

Entrée au musée : 2,50€    Guide conférencier pris en charge par le club

Mardi 16 mai

14h30 salle du club Croyances et Superstitions d’autrefois par Jean Claude Ulian

Mardi 23 mai

14h30 salle du club Sur les pas de Monsieur de Montespan par Geneviève Farret

Mardi 6 ou

mercredi 7 juin

RV 14h30 Halle Verdier

Visite de la Chartreuse du lycée agricole de Beaulieu

A confirmer

Mardi 13 juin

RV 14h30 halle Verdier Visite de la ferme agroforestière du Conseil Départemental

Mardi 20 juin Sortie de la journée vallée du Larboust et vallée d’Oueil



Programme pour marcheurs et randonneurs
Séjour-montagne : 

Le 20 juin : Balade dans les vallées du Larboust et d’Oueil, à la 
découverte des églises romanes et de leurs peintures, avec les 
guides culturels des Hautes Pyrénées.
Cette sortie s’adresse à tous et plus particulièrement à ceux 
qui marchent peu.
Programme sur le site à la page « Actualités » (pour ouvrir la 

page, cliquer sur Actualités ) et ICI.
Coupon à remplir et à retourner au club pour le 24  avril avec 

un chèque d’acompte de 20 euros ICI
Randonnée- Découverte
Du 17 au 21 mai : ARLES la romaine, Les Baux de Provence, 

les Alpilles 
La Camargue, ses marais, ses manades 
Aigues-Mortes et les marais salants
Hébergement à Arles : hôtel « les Acacias »

du 28 juin au 1er juillet: 3 jours autour de Font Romeu.
Lacs du Carlit, vallée d’Eyne, Dorres et ses bains de plein air.
Hébergement au Chalet du Ticou.
Programme sur le site.
Du 26 au 29 septembre : Le TARN – Le SIDOBRE

Découverte de son patrimoine.
Castres et ses musées :  Goya ………
Hébergement au Relais du Sidobre à LACROUZETTE

Une réunion de préparation aura lieu le 12 mai pour les 

randonnées d’Arles et de Font- Romeu : Informations, 
répartition dans les chambres, paiement des soldes.

Marches du jeudi
Nouveau calendrier : d’avril à juin sur le site  dans l’article  

marches du jeudi: calendriers 2017 ou ICI

Marches de la journée
Jeudi 27 avril : la boucle lasséranaise avec Nadine et Serge 

Jacquart.
Au départ de Lasséran, 13 kms, avec des surprises sur tout le 
trajet !
Pique-nique à emporter. 
RV à Lagarrasic à 9h.
Jeudi 22 juin :

Matin : la forêt de Sorbets, commune de Cazaux d’Angles
Midi : déjeuner au restaurant à LUPIAC. Prix du repas : 20€ 
Après-midi : promenade autour du lac de Lacoste (Lupiac).
Voir programme sur le site  à la page « Actualités » (pour 

ouvrir la page, cliquer sur Actualités ) et ICI.
Coupon d’inscription à retourner au club pour le 24 avril ICI

Sorties-montagne pour les mois d’avril, mai et juin
Vendredi 7 avril : randonnée dans la vallée du Louron, 

à la place de celle du 10 avril. 
Les randonneurs seront informés par mail. 
Le temps très instable oblige à s’adapter.
Lundi 15 mai: circuit dans le Larboust depuis Saint-Aventin.
Lundi 19 juin (ou le 26): le lac d’OUREC, depuis le Chiroulet.

https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2017/04/larboust-20-juin-valle%CC%81e-oueil.pdf
https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2017/04/Coupons-inscription-sorties-fin-ann%C3%A9e.pdf
https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2017/04/Marche-du-6-avril-au-22-juin.pdf
https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2017/04/marche-du-22-juin-cazaux-angles-.pdf
https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2017/04/Coupons-inscription-sorties-fin-ann%C3%A9e.pdf

