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15 novembre 2019 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Voilà le dernier flash de l’année 2019. Nous sommes effectivement déjà au mois de novembre et 
donc presque à la fin de cette année. Mais la vie étant un éternel recommencement, nous 
entamerons 2020 avec la même énergie et le même désir de satisfaire un maximum de nos 
adhérents en proposant nos activités habituelles.  
 
Les mois d’été sont toujours calmes pour notre association. Beaucoup d’entre vous se consacrent 
à leurs petits-enfants, au jardin ou tout simplement aux vacances.  
Vous avez quand même participé à des bals ou thés dansants, à des rencontres de boules ou de 
cartes, au loto de Saint-Calais. Vous avez également dégusté le cassoulet de Conflans-sur-Anille 
ou le pot au feu de La Chapelle Huon. Sans oublier la rencontre départementale de Bowling ou 
l’après-midi questions qui a réuni 25 personnes dans la salle des fêtes de Conflans-sur-Anille.  
En bref, tout est fait pour que l’on ne s’ennuie pas. 
 
Malheureusement, lors de la rencontre de belote organisée par l’Association, on a déploré une 
baisse significative de participants. On comptait, il y a quelques années, plus de 100 joueurs 
pendant ces journées. Mais le 17 octobre dernier, il n’y a eu que 36 inscriptions.  
La question se pose de continuer, ou pas, ces rencontres. Après avoir pris la décision de 
supprimer le concours de boules et le repas automnal, que va-t-il rester de nos manifestations ? 
N’oubliez pas que la meilleure récompense pour les bénévoles qui organisent toutes ces activités 
c’est votre présence et votre satisfaction. 
 
Souvenez-vous aussi que, si vous souhaitez que l’on mette en place une nouvelle activité, il suffit 
de nous le faire savoir et on fera le maximum pour la développer. 
 

Je souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Bonne lecture 
 
Josiane Landré 
Présidente 
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LES ACTIVITES A VENIR. 
 

Il y a peu d’activités à vous proposer en cette période de fin d’année.  

Celles que nous vous présentons dans les lignes suivantes sont déjà inscrites dans le 

calendrier qui vous a été remis en début d’année.  

Reportez-vous à ce calendrier pour ne rien oublier ! 

 

Le 17 novembre : thé dansant 

A partir de 14 heures, rendez-vous salle de La Pléiade à Bessé sur Braye. 
L’ensemble Royal Musette vous entrainera jusqu’au bout… de la journée. 
 

Le 21 novembre : rencontre de cartes 
Le Club de Saint-Gervais-de-Vic vous accueillera pour une rencontre de belote et de 17. 
Que le meilleur gagne ! 
 

Le 1
er

 décembre : spectacle 

Les Gais Calaisiens nous proposent une après-midi de rires : Paulo sera à la salle des fêtes de 
Saint-Calais.  
Mais je crains que, à l’heure où j’écris ces lignes, toutes les places soient déjà réservées. Comme 
chaque année, le spectacle organisé par nos danseurs a beaucoup de succès. 
 

LES REPAS DE FIN D’ANNEE 
Les responsables des clubs qui organisent ces repas sont déjà en train de concocter les menus. 
Certains de ces repas sont ouverts à tous les adhérents, moyennant finance bien sûr : 
 
Le 11 décembre, c’est à la salle des fêtes de Saint-Calais que les adhérents se réuniront à partir 
de midi. Le prix sera communiqué ultérieurement. 
 
Le 12 décembre, ce sera au tour de Bessé-sur-Braye de régaler les participants.  
La journée sera animée par Richard Solti et ses danseuses. 
Ouvert à tout public. Prix 34 € avec Kir, vin et café compris, 26 € pour les adhérents et 
sympathisants du club. 
Inscriptions à la permanence au centre social le 23 novembre, ou au 02.43.35.34.64. 
 
Le 18 décembre, ce sera le repas de Noël de Saint-Gervais-de-Vic au restaurant Le Saint-Eloi. 
Le prix sera communiqué ultérieurement. 
 

LES ASSEMBLEES GENERALES 
Durant le mois de janvier, tous les clubs vont tenir leur Assemblée Générale. C’est un moment de 
rencontre, de partage et surtout d’information. Notez la date de celle de votre club et ne manquez 
pas d’y assister ! 
 
L’Assemblée Générale de l’association du Pays Calaisien se tiendra à Bessé-sur-Braye  
le 28 février 2020. 
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LA MARCHE NORDIQUE 
 
Le mauvais temps est arrivé mais rien n’arrête nos valeureux marcheurs ! 
Dates et lieux de départ des prochaines sorties :     

 
Jeudi 28 novembre : Plan d’eau de Saint-Calais 
Jeudi 12 décembre : Parking de La Chapelle-Huon 
Jeudi 26 décembre : Parking, salle des fêtes de Bonneveau 
 
Les dates des sorties du début de l’année 2020 vous seront 
communiquées dès que le planning sera élaboré. 
 
Responsable de l’activité : Gérard Breton (02 43 35 53 94) 
 
 

LE BOWLING 

La rencontre départementale annuelle s’est déroulée au bowling du Mans, le 5 novembre. 

25 équipes masculines, venues de toute la Sarthe, se sont affrontées le 
matin, et 22 équipes féminines l’après-midi. 

L’association du Pays Calaisien ne présentait qu’une équipe masculine 
composée de Michel Auriau de Bessé-sur-Braye, André Collin de Saint-
Calais, Dominique Decret d’Ecorpain et Jean-Pierre Fourrier de Saint-

Gervais-de-Vic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
. Ils se sont classés 17ème. 

En plus des 4 joueurs, 10 autres adhérents étaient présents pour supporter 
notre équipe. Une super ambiance pour cette matinée qui s’est terminée par 
un bon repas. 

Nous essaierons, l’an prochain, de passer outre la timidité de ces dames et 
de présenter une équipe féminine. 

Pour toute information, contactez Dominique Decret (06 07 53 56 64). 
 
 

LE THEATRE 

 

Le dimanche 24 novembre, à 15h, Les Toqués des Planches, la troupe de 
théâtre de notre association, se produiront dans la salle des fêtes d’Ecorpain 
avec une nouvelle pièce. 

Nous vous attendons nombreux. L’an dernier, la salle était comble ! 

Entrée gratuite. Participation « au chapeau ». 
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LES VOYAGES 
La commission voyages de notre association a choisi de vous proposer pour 2020 : 
 
Du 9 au 15 mai : L’Espagne verte du nord-ouest. 
Circuit de 7 jours (6 nuits) pour visiter les Asturies, la côte cantabrique, la Galice et Saint-Jacques-
de-Compostelle. 
Prix : environ 1000 € 
 
Du 26 au 27 juin : Rochefort et l’Ile de Ré 
Prix : environ 300 € 
 
Du 29 août au 5 septembre : Séjour en pays catalan. 
8 jours (7 nuits) pour découvrir les portes du Roussillon et le Pays Cathare, avec une incursion 
dans la Catalogne espagnole. 
Prix : environ 750 € 
 
Si vous voulez des informations plus précises, si vous souhaitez vous inscrire, prenez contact 
avec le responsable voyages de votre club ou votre président(e). 

 

 

LES SORTIES ORGANISEES PAR LES CLUBS 

 

 

Le 1
er

 décembre 
Le club de La Chapelle-Huon vous emmènera visiter 2 
marchés de Noël en Vendée : Tiffauges et Beaulieu 
Sous La Roche, avec un déjeuner à Boufféré. 
Vous y trouverez des idées cadeaux, de décoration le 
tout dans les effluves de vin chaud, de marrons grillés 
et de pain d’épices. 
Prix : 75 €/personne sur la base de 35 personnes 
 

 

En 2020 
 

Du 17 au 24 juin,  

le Bonnet Besséen organise un voyage  
« découverte des Pays Baltes ». 
De Vilnius, capitale de la Lituanie en passant par Riga, 
capitale de la Lettonie jusqu’à Tallinn, capitale de 
l’Estonie, c’est un superbe voyage qui vous est proposé. 
 
Pour tous renseignements et inscriptions : Yveline 
Prégeant (02 43 35 32 23) 
 

 

 
 


