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Edito 
Une saison de plus se termine. L’Assemblée Générale du Patro se déroulera le dimanche 15 septembre 2019 à 11h30 à la salle 

pour tous de Goès. Innovation pour ce début de saison, l’AG sera suivie d’un barbecue offert aux membres du Patro.  

Dès à présent, le renouvellement des adhésions a commencé et cette année il y aura une légère augmentation : 20 euros pour 

une personne seule et toujours 25 euros pour un couple. 

Vous pouvez régler vos cotisations directement au trésorier de l’association chez Nicolas Fleurs, 2 rue Sadi Carnot à Oloron. 

YC 

Sortie en Espagne 

Comme promis lors de la dernière assemblée générale du Patro, nous avions prévu de remplacer le maintenant traditionnel 
repas du mois d'avril par un voyage. Ainsi donc, nous avons décidé de le faire en Espagne et plus précisément à Sallent de 
Gallego, petit village juste après la Station de ski de Formigal. Nous étions quarante devant l'église Notre-Dame ce dimanche 16 
juin à avoir répondu à l'appel de l'aventure. 

A 9 heures pile, le bus des transporteurs du piémont oloronais est arrivé, et à 9 heures quinze nous prenions la route du 
Pourtalet. Première halte à Laruns où tout le monde a pu prendre un petit café accompagné de croissants. 

Deuxième halte, la frontière du Pourtalet avec au programme la Venta Domecq où on nous a servi un super apéritif, et ensuite 
une heure de liberté totale pour pouvoir faire quelques petites emplettes et donc de bonnes affaires. 

Enfin à treize heures quarante-cinq arrivée à Sallent et au restaurant "La Tienda" où l'on nous a servi un excellent repas, suivi 
d'une petite promenade à travers le village qui était en fête ce dimanche, pour digérer avec application et sérieux. Et puis 
finalement à dix-huit heures trente départ de Sallent et enfin à vingt heures quinze retour à Oloron. LF 
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