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Programme des mois à venir... 

 

 

 

 

 

 

Pour adhérer à l’Association  
ou pour tout renseignement 

 
 
Le Président : Henri-Jean CUVELIER 

  05 53 40 31 21         cuvelier.henri-jean@neuf.fr 
 
 

La Secrétaire : Laurence DEBOVE 

   05 53 79 99 18          gensdunord47@yahoo.fr          
           06 70 77 13 03 (le soir) 
 

Site Internet : http://www.pari47.com/les-gens-du-nord/ 

Jeudi 21 septembre 2017 
Journée à Allons pour le passage de la 

Transhumance 

14 octobre 2017 
Journée dans le Néracais – repas au 

comte d’Albret 

Novembre 2017 Penne d’Agenais 

15 décembre 2017 
Journée à Toulouse avec après-midi 

cabaret 

21 Janvier 2018 Assemblée Générale 

Février 2018 Carnaval 

  

 

mailto:cuvelier.henr-jean@neuf.fr
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Cher(e)s Ami(e)s Adhérent(e)s, 

 

Il est facile de constater une baisse du pouvoir d’achat de 

chacun d’entre nous. Nous sommes confrontés à 

l’augmentation des différents prestataires : transports, 

animations, restaurateurs qui, eux-mêmes, sont touchés par 

l’augmentation des charges et principalement de la TVA. 

Nous pouvons que remercier nos fidèles sponsors pour l’aide 

financière qu’ils nous apportent. Ne les oubliez pas lors de 

vos emplettes. 

Pour ce dernier trimestre, le programme des activités sera 

varié et à la portée de tous. 

Bonnes vacances. 

Bien amicalement 

 

 Henri-Jean CUVELIER 
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Un beau dimanche d’automne 

Ce dimanche 20 novembre 2016, nous nous sommes retrouvés à la 

Maison des 0ociations dans la grande salle qui nous était réservée. 

Halloween n’étant pas très loin, nous avions créé une ambiance 

festive avec des décorations appropriées ceci sous la houlette de 

notre artiste 

Marie-Claude. 

Des petites 

mains bien 

inspirées nous 

avaient concocté des toasts appétissants que nous avons dégustés 

avec l’incomparable planteur de Raymond. 

Le plat principal était une immense paëlla qui ravit également nos 

papilles. Pour ceux qui n’aimaient pas ce met, une macaronade était 

servie. 

Nous avions invité pour nous divertir le charmant trio José, 

Orélien et Mélissa. Et c’est avec grand plaisir et nombreux 

amateurs que les séquences d’animation se déroulèrent : chansons, 

histoires et nouveauté le karaoké ! 

Tout le monde ne chantait pas aussi bien que Mélissa ou Léa mais 

l’essentiel était de participer ! 

La journée se termina par des danses et c’est à la tombée de la 

nuit que nous nous sommes quittés heureux d’avoir passé ensemble 

une excellente journée.                   

                                                                                         Michèle 
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Bonjour tertous, 

A l’demande des gins du bureau, à qui on n’peut rin r’fuser, y sont 

tellemint braf, j’min va vous dire commint in a fait eune dernière 

sortie avec les ch’tis  47 pour l’année 2016.  

In avo rindez_vous d’vant « l’petit paradis », ch’est pas des 

carabistoules, mais y avo pas Saint Pierre à l’porte mais l’Père Noël 

et ch éto pas au ciel mais au Pont du Casse (mais non pas à 

l’ducasse) .  

In a comminché par un bon repas gascon avec eune salad’ d’ichi où y 

avo n’din du gosi avec du saumon fumé et du foie gras (comme y 

s’appellent cha)  

Pi après ch’éto du magret de canard avec ses légumes.  

In a fini par un délice au chocolat, ch’éto bin bon.  

Et l’tout bin arrosé par un kir et du vin d’Duras de toutes les 

couleurs avec ou sans modération, cha dépindo si te conduiso ou pas 

et qui éto offert par l’assoce (pas la sauce). 

Après in a eu drot à un très biau spectacle avec des acrobates et 

des danseurs où y avo des sacrées loulouttes avec des biaux 

costumes et des canchons.  

Pour résumer in a passé eune bonne journée entre ch’tis, boyaux 

rouches, et amis d’ichi et d’ailleurs, avant de rentrer chacun à 

s’baraque .  

 

Avec eune baisse d’Alain l’Tourquegno  
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Assemblée Générale 

Voilà une nouvelle année qui s’annonce. L’expression dominante de 

nos retrouvailles est « BONNE SANTE » mais déjà notre 

président est absent pour grippe…  

Le Maire s’étant excusé, la séance sera présidée par notre Vice-

Président Raymond 

JEUNOT entouré de la 

secrétaire Laurence 

DEBOVE, de la 

trésorière adjointe 

Marylène LESNE et du 

second vice-Président Roland VROMAN et d’une représentante des 

associations de la commune. 

Les bilans, le programme à venir tout présenté et accepté à 

l’unanimité. Il reste un poste  pouvoir pour le Conseil 

d’Administration car notre trésorier ne désire pas renouveler son 

mandat mais pas de volontaire. La séance est levée, le pot est 

offert par la municipalité. 

32 personnes seulement iront prendre leur repas « au Vieux 

Chêne ». La grande salle paraît vide… L’animateur, José, met un peu 

d’ambiance avec l’aide du karaoké et la participation de quelques 

chanteurs(ses). Pour la première fois, nous chanterons en chœur 

« le Petit Quinquin » dans sa version complète (7 couplets). Cela 

fait 10 ans que j’attendais cela !!!!! Mais il y a un malaise, le repas 

proposé est loin d’avoir donné satisfaction (patates, prix…) Nous en 

discuterons à la prochaine réunion du Conseil d’Administration.  

Bonne année à tous.                                                             Danièle 
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Une dame va renouveler son passeport. : 

- Combien d'enfants avez-vous ? 

-  10 

- Et leurs prénoms ? 

- Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard,  Bernard, 

Bernard et Bernard. 

- Ils s'appellent tous Bernard ???  et, comment vous faites  pour 

les appeler quand ils jouent tous dehors, par exemple ?  

-Très simple, je crie  Bernard et ils rentrent tous. 

- Et si vous voulez qu'ils passent à table ? 

-  Pareil. Je crie Bernard et tous se mettent à table. 

- Mais, et si vous  voulez parler particulièrement avec l'un d'entre 

eux comment vous faites ?   

- Ah !  Dans ce cas là je l'appelle par son nom de famille... 

   

Attention : suite à une  épidémie qui sévit depuis de longues années 

sur notre beau territoire  français, la 'Maladie du Boulanger' va 

certainement être reconnue maladie  professionnelle. 

Elle n'atteint que des individus de sexe masculin âgés de plus de 

40  ans. Elle  se manifeste ainsi : la brioche augmente et la 

baguette diminue…   

 

 

A u t r e m e n t  

F é m i n i n  
 

 

32, rue de Penne 
47300 Villeneuve-sur-Lot 
 

 05 53 40 36 76 

 
11, cours de la Marne 
47400 Tonneins 

 

 05 53 79 12 35 
 
 

 

Lingerie fine 
Lise Charmel 
Lilly 
 
Collants de marques 
Gerbé 
Wolforf 
Sous vêtements homme 
Hom 
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BOULANGERIE PATISSERIE des FONTANELLES 
ARTISAN  
 BOULANGER 

 PATISSIER 

  

Pâtisserie fine 
Spécialité Maison : pain au levain, Meule, La Pesée 

 

38 avenue de Fumel - 47300 VILLENEUVE SUR LOT 
Tel. 05 53 70 13 23 
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Carnaval  « au Vieux Chêne » 

Le 19 Février avait lieu chez notre traiteur habituel le Carnaval. 

J’avais entendu quelques réticences de part et d’autre car certains 

avaient critiqué le précédent repas au même endroit. Eh bien, je 

peux vous dire que nous avons passé une formidable journée !  

A l’entrée dans le restaurant, un grand plaisir de découvrir de 

nombreux participants déguisés, dont certains très drôles et 

d’autres très maquillés. Nous n’étions plus à Villeneuve mais 

transportés à Dunkerque ! Après un bel apéritif, chacun a trouvé sa 

place à des tables 

très accueillantes,  le 

repas servi était 

copieux et bon et, 

après quelques pas de 

danse, nous avons pu 

faire pendant une 

bonne demi-heure la 

grande « kermesse » 

du Nord, en défilant 

avec parapluies et 

ballons, et en 

chantant à tue-tête les chansons paillardes que je me ferai un 

plaisir de réviser pour l’année prochaine.  

J’avais près de mois une petit fille d’une dizaine d’années, emmenée 

par sa grand-mère, qui n’a certainement pas compris tout le patois 

(du moins je l’espère) mais qui s’est émerveillée de cette ambiance 

et a largement participé avec son parapluie.  
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Nous nous sommes quittés vers 18 heures, ravis et prêts à 

recommencer  

Un seul regret, le faible nombre de participants… mais que les 

absents sachent qu’ils ont eu tort et qu’ils réservent leur journée 

dès qu’ils auront la date du carnaval 2018 !  

Brigitte  
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Une journée Agenaise 

Le Dimanche 19 mars, un repas était organisé au restaurant le Café 

des Arts à Agen qui est l’un de nos partenaires. 

 

Pour des raisons pratiques (plus agréable de faire route ensemble 

et une seule place de parking à trouver) nous sommes partis de 

Villeneuve à cinq. Arrivés bien à l’heure, nous nous étions garés 

pratiquement devant le restaurant et avons pu faire un petit tour 

de cette jolie place de l’Hôtel de Ville. 

A 12 h 30, tout le monde était là et nous avons dégusté l’apéritif 

servi dans une petite pièce ouverte sur la salle du restaurant, pièce 

dans laquelle jouait déjà le groupe réservé pour l’animation, couple 

avec leur petite fille d’une dizaine d’années très sympas et 

excellents musiciens. 
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Puis une fois tout le monde installé, le repas a été servi excellent 

mais un petit bémol, nous étions installés à la table face à la pièce 

d’animation, nous avons eu du mal à discuter en raison du bruit de la 

musique, tandis que les personnes au fond du restaurant 

n’entendaient quasiment rien. 

Nous avons néanmoins profité pour faire plus ample connaissance 

avec quelques personnes et ces moments de convivialité laissent 

présager d’autres bons moments lors des prochaines sorties. 

Merci à tous les organisateurs qui se donnent beaucoup de mal pour 

trouver de nouvelles idées chaque mois. 

Eliane 
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Bienvenue au golf pour les Ch'tis 
Ce 7 avril, nous sommes convenus de nous retrouver pour passer la 

journée au golf de Villeneuve Sur Lot vers 12 h 30. 

Situé à quelques kilomètres de la ville, près du village de Castelnau, 

ce golf a une histoire qu'il est intéressant de connaître. 

Dans les années 80, quelques personnes décidées à exploiter le site 

exceptionnel demandèrent à l'architecte Monsieur BERTHET de 

construire un terrain de golf. Les travaux s'achevèrent en 1986 et 

la réalisation fut au top. 

 

Ce golf de 18 trous s'étend sur une surface de 60 ha. Il comporte 

en plus du parcours d'environ 10 km un practice, un club house, un 

tennis, une piscine, des appartements en location et un très bon 

restaurant doté d'une terrasse avec une vue exceptionnelle. Il 

compte plus de 300 adhérents avec beaucoup de britanniques et 

des jeunes qui dynamisent les activités. Il est actuellement dirigé 

par Monsieur Alain SALMON et la cotisation annuelle reste 

accessible à tous d'autant plus que ce sont les plus beaux greens 

d'Aquitaine ! 

Nous remercions Monsieur Robert Porgès d'avoir pris le temps de 

nous communiquer tous ces renseignements. 
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C'est donc dans ce lieu fort agréable que nous avons dégusté un 

très bon repas. L'après-midi fut consacré aux essais sur le 

practice sous la houlette de notre ami Raymond le plus 

expérimenté. Certains, ma foi, se sont bien débrouillés, d'autres se 

sont relaxés sur la belle terrasse où il fut agréable de clôturer la 

journée par le pot de l'amitié. 

Nous y reviendrons avec joie ! 

Michelle. 
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Sortie champêtre du 21 mai 2017 

Tôt le matin, 9 h 15 devant le Théâtre de Villeneuve, nous 

partîmes, direction le château de Bonaguil pour retrouver nos 

autres adhérents qui nous y attendaient.  

 

Le matin fut consacré à la visite du musée des figurines : 

"MINISTORIA". Les maîtres du lieu, Olivier et sa femme nous 

firent un accueil très chaleureux et nous firent découvrir 

différentes époques de 

notre histoire à travers 

l'art de la miniature. 

Toutes ces représentations 

se trouvent sous forme de 

scénettes dans des 

tableaux (presque) vivants, 

mettant en scène des 

personnages fort réussis et 

dans une scénique fort 

recherchée.  
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Bravo à eux, ainsi qu'à un constructeur hors pair qui crée de 

magnifiques maquettes de monuments et bâtisses diverses à 

l'échelle. Elles sont toutes faites avec des matériaux nobles : 

pierres, lauzes, ardoises, bois et tout ceci avec un éclairage 

adéquat ainsi qu'une motorisation adaptée pour le mouvement des 

ailes des moulins à vent. 

Après la visite de ce monde féérique, nous nous dirigeons en 

cortège vers le lieu de notre repas, près de Villefranche du 

Périgord à Fontenilles, il s'agit du "Gaulois". 

Nous fumes accueillis par une jolie gauloise avec ses cheveux 

joliment tressés de chaque côté de son visage et nous offrant son 

plus beau sourire.  
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Voyant les OBELIX et ASTERIX nordistes, débarqués pour la 

collation, il fût décidé et nécessaire de nous sustenter en mode 

XXXXXL.  

Voici ce que l'on nous proposa : 

 Apéritif : potion magique élaborée par un druide 

 Soupe gauloise de type Tourin 

 Plateau de charcuterie : pâté de cerf et jambon de sanglier 

 Daguet : biche ayant moins de deux ans d'âge - pommes de 

terre au four + quelques haricots blancs (à volonté) 

 Poisson pour ceux (10) ne voulant pas de viande 

 Plateau de fromages fermiers 

 Tourtière 

 Café - pousse café (appelé également TORD BOYAUX) 

 tout ceci avec vins blancs, rosés, rouges à volonté.  

 

 

Puis tous ceux qui le voulurent firent un tour en camion type safari  
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dans la réserve  naturelle de cette ferme, 

à la rencontre des bisons, sangliers et 

cervidés.  

 

Il 

est à 

note

r que 

tous les mets que nous 

avons pu apprécier sont 

des produits de la ferme et que la cuisine est le domaine de la 

propriétaire. Donc félicitations à eux et encore merci pour 

l'accueil, la bonne 

humeur dont ils 

font preuve. 

La dislocation 

s'est faite en ce 

lieu et chacun est 

reparti vers sa 

destinée, l'épopée 

gauloise étant 

achevée. 

Daniel 

 

PS : nous souhaitons un bon rétablissement au propriétaire de la 

ferme. Celui-ci venait d'être victime d'un grava accident. Courage 

de notre part. 
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Produits naturels au jardin 
A l’heure où les pesticides sont sur la sellette, voici quelques 

produits moins nocifs de remplacement. 

Traitement des tomates, pommes de terre, arbres fruitiers : 

dans  2 litres de purin de prèle ajouter 2 bonnes cuillérées à soupe 

de bicarbonate de soude, 2 mesurettes de bouillie bordelaise, 50cl 

de lait et remplir un pulvérisateur pour traiter. 

Alternative au désherbage chimique  

Verser l’eau de cuisson bouillante de pommes de terre mais aussi 

vos pâtes, riz ou pommes de terre sur les herbes indésirables 

! L’eau bouillante permet de brûler les herbes indésirables et aussi 

contre la mousse. Attention, éviter le sel qui  se stock dans le sol 

et est néfaste à la biodiversité. 

Le purin d’ortie : Habituellement, le purin d’ortie est un engrais, 

mais de manière concentré, sans dilution, celui-ci se transforme en 

désherbant. La recette est simple pour 1kg d’orties, ajoutez 10L 

d’eau de pluie. Laisser macérer de 3 à 4 jours, à une température 

de 18°C-20°C en mélangeant la mixture une fois par jour. Filtrez et 

utiliser le produit directement dans un pulvérisateur. 

Le purin d’angélique : Il suffit de faire macérer pendant une 

semaine, un kilo d’angélique dans 10 litres d’eau et de verser cette 

mixture sur les herbes à faire disparaître. 

Le vinaigre blanc : pulvériser 1 litre de vinaigre blanc pour un demi-

litre d’eau pour désherber une surface d’environ 10 m² A faire par 

temps ensoleillé. On peut répéter le traitement à plusieurs 

reprises pour améliorer encore d’avantage l’efficacité.  



29 

  



30 

Le Conseil d’Administration 2017 

Président Henri-Jean CUVELIER 

 

Vice-Président Raymond JEUNOT 

 

Vice-Président Roland VROMAN  

 

Trésorier Daniel CORBINEAU 

 

Trésorier Adjoint  Brigitte ROLLAND 

 

Secrétaire Laurence DEBOVE 

 

Secrétaire Adjointe Marie-Claude LALLEE 

 Responsable Livret Michelle PERONNE 

 

Membres 

Danielle DASSONVILLE  

 

Marylène LESNE 

 
 

 

 

 

 

 

 


