
RÉUNION DU 4 novembre 2022  

 

Présents : Vincent L, Frédéric R, Pascal B, Daniel P, Jean-Paul F, Bernard L, Jeff M, 

Patrick R 

 

Excusés : Frédéric B, Philippe G, Bernard F, André G, Dominique P, Michel A. 

 

Les participants ont observé une minute de silence en mémoire d’Alain Dupuy, membre 

actif de notre collectif, qui nous a quitté prématurément en octobre. 

 

Réveillon 2022 : À la suite du décès d’Alain, qui était à l’origine de l’organisation, nous 

ne maintenons pas cette manifestation. 

 

Programme : 

Dimanche 13 novembre : Randonnée à Gazinet/Cestas. Rendez-vous parking de la 
gare de Gazinet à 11 h 45 – Pique-nique dans le sac à dos – Parcours de 9/10 km. 

Samedi 26 novembre : A la demande de quelques personnes pour une rencontre 
informelle, Dominique P propose un déjeuner au restaurant afin de se retrouver. Le 
restaurant retenu est La Belle Rose 1 place Aristide Briand - bas Lormont 33310. Accès 
TBM par le Bat³ depuis Stalingrad ou Quinconces. Rendez-vous prévu à 13 h 00.     
Menu 30€ comprenant : 
Kir, Entrée, Plat, dessert, ¼ vin+ café                                                                         
Entrée Œufs pochés et son velouté forestier 
               Encornets sauce armoricaine 
               Tartare de daurade à la tahitienne 
Plat      Pièce du boucher, échalotes confites, frites maison, salade 
               Poisson du moment, selon le marché 
               Penne au jambon blanc truffé                                                                                                                                                         
Dessert Crème brûlée 
                 Sablé au citron et sa meringue 
                 Assortiment de fromages 

Inscription et choix des plats sur le site ADH et envoi d’un acompte de 15€ à Dominique, 
voir avec lui par téléphone 06 62 42 69 03 pour les modalités. Avant le 17 novembre. 

Horaire Bat³ Accès avec ticket TRAM/BUS - Stalingrad (Parlier) (Bordeaux)12h00 
                                                                         - Quinconces (Jean Jaurès) (Bordeaux)12h04 
                                                                         - Lormont Bas (Lormont)12h38 

DIVERS :  

Nous accueillons Patrick R qui avait pris des contacts sur le site et auprès de Vincent. 

 

 

Prochaine réunion 19 h 00 au Girofard le 6 janvier 2023, nous fêterons les rois après la 

réunion au restaurant. 

Pas de réunion en décembre et en février, la suivante le 3 mars 2023 à 19 h 00. 


