
LES ECHOS DU CAFÉ
Le bulletin d'information officiel de L'Auberge de l'Arrêt-Bus à

Gourdon-Murat

M A I  2 0 2 2 ,  V O L . 6

ET CETTE FOIS-CI VOUS
ALLEZ DECOUVRIR

NOS CLUBS ET
ÉVÈNEMENTS RÉGULIERS

NOTRE AGENDA ESTIVALE
2022  

CONTACTEZ NOUS- LES
HORAIRES D'OUVERTURE

NOS REMERCIEMENTS

 

HAPPY BIRTHDAY......Mai 20 2021 était le jour de
notre ouverture au grand public avec l'avant

premier la veille, dès que les restrictions COVID
nous ont permis! Depuis ce jour il y  1 an
votre café s'est mis au coeur de la vie du
village avec nos clubs divers et variés, nos
soirées à thèmes et notre soirée mensuelle

"Open Mic" où on témoigne les énormes talents
du coin! On vous remercie infiniment pour votre
soutien et ce soir on a le plaisir de devenir les
hôtes pour la FÊTE DES VOISINS organisé
par Véronique et Jacqueline....un moment de
convivialité et amitié pour rencontrer, rejoindre

et partager...........
Ce livret vous donne les nouvelles du café de
cette 1ere année et ce qu'on a dans notre

agenda pour la saison estivale 2022....                                     
Allez Les Voisins! Amusez vous bien! 

Le Mot du Café

Edition Anniver
saire ! .......



NOS CLUBS ET ÉVÈNEMENTS
RÉGULIERS

des langues...de la musique et beaucoup plus !

 

Un coin bibliothèque pour les moments de lecture
 Les étagères sont bien remplis et vous attendent avec
impatience. Vous pouvez venir et prendre un livre avec votre
café, échanger vos livres ou même emporter un livre quand vous
sortez... . Pour l'instant on a des livres en trois langues langues:
français/ anglais/ néerlandais... . .si vous avez des livres en d'autres
langues on est preneur!

Equipe de flechettes...On est en train
de monter une équipe de flechettes
pour un petit tournoi entre trois
cafés Correzièns...si vous voulez nous
joindre les mercredis après midis
pour l'entrainement... .On aura
l'ocassion de rencontrer les autres
café en juil let pour une soirée
"amicale" au tour des jeux de
flechettes...date à confirmer

Open Mic - Scène Ouverte

Chaque 1er mardi du mois - mettez vous sur scène et faire découvrir votre talent- soirées très

animés et plein de talent du coin! Soit vous êtes joueur de la guitar/ piano/ chanteur/ poète...on

vous attend sur scène !!

Ukélélé Club

Tous les samedis
 matins 09h-10h 

avec notre prof 
de musique Al de

Coignac - 2.50€ 
la séance (payab

le à Alan directe
ment) - tous nive

aux

et c'est top ! 

Club des Franglais

Superbe club de tous les nationalités du coin qui se voient tous les samedis entre 10h-12h. Club

d'échange linguistique ou on est censé de communiquer avec une langue secondaire...on rigole

beaucoup ! Ouvert à tous et toutes et à tous niveaux ! 
Café TricotUne fois par mois - prochaine date -  

 18 juin 2022 - café tricot organisé par
Nathalie est l'ocassion de discuter,

apprendre, échanger au tour des projets
de tricot, crochet, broderie....etc

C'est toujours le samedi après midi à 16h 

Les Jeux de cartes et dominos ... . .Toutes les
tables du café sont équipés des jeux de
cartes et dominos- regardez bien dans les
tiroirs des tables et venez jouer ! 

Les petits délices du coin... . .Commandez vos
croissants, pain au chocolat ou pain au
raisins... . . . i ls sont cuits sur place et c'est très bon
pour commencer votre journée !
Demi baguettes disponible sur commande aussi. Coin Epicerie ...Nous avons un coin

épicerie de depannage - tous les
essentiels pour les moments d'oublies
 The Gourdon Growlers ... .Les

Grondeurs de Gourdon - fans de la
moto? Allez y - les Growlers
organise les balades régulières au
tour de notre coin de la Corrèze et
ail leurs... . . . . . EPICERIE AMBULANT DE LACELLE 

..Chaque Vendredi après midi à 15h sur le place de parking à la
salle polyvalente à Gourdon - Vous pouvez également vous faire
livrer vos courses - pour plus de renseignements contacter
l'épicerie de Lacelle:  06 68 10 21 27

MANGEZ ! ... . .On vous propose les plats du jour - divers et variés
tous les jours Jambon gril lé/ Saucisse Toulouse/ Boulettes de
boeuf... . . . .vous devez essayer la spécialité de la maison Steve's Fish
'n Chips (poisson-frites à l'anglaise) ...copieux et très bon!
Réservations nécessaires 0607515513 /0555956034

Comment je peux me renseigner/ être informé?

. .Si vous voulez être informé de tous ce qu'on fait c'est facile.. .
-.rejoignez nous sur Facebook
-laissez votre adresse mail pour recevoir les informations par
mail 
-rejoignez nous sur whatsapp - en nous laissant votre numéro
portable
Ou bien nous téléphoner/ venez nous voir ! 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=epicerie+de+lacelle+19170#


L'AGENDA ESTIVALE 2022
Préparez-vous.....on a plein de choses à venir !!

 

Juin 2022
Mardi 7 Juin           19h00        Soirée Scène Ouverte  -
Samedi 18 Juin      16h00        Café Tricot
Dimanche 19 Juin 09h00        Balade des Villages en Moto
Samedi 25 Juin -     14h00       La fête de la musique

Juillet 2022
Mardi 5 Juillet           19h00         Soirée Scène Ouverte 
Samedi 9 Juillet         19h00        Soirée Espagnole 
Samedi 16 Juillet      16h00         Café Tricot
Dimanche 24 Juillet     09h00     Balade des Villages en Moto
Samedi 30 Juillet       19h00        Soirée Grècque

Août 2022

Samedi 6 Août au Samedi 13 Août 2022
FESTIVAL DE FILM  une semaine de fête des films de tout genre
06/08/2022 - 19h00 - Cérémonie d'ouverture 
13/08/2022 - 19h00 - Cérémonie de clôture
07 au 12 /08/2022 - trois films par jour :
                                                     11h - matinée pour les enfants 
                                                      17h - les familles
                                                       21h - les adultes (+16 ans)

Dimanche 21 Août 2022
Balade des villages en moto Départ du café 09h00

Samedi 27 Aôut 2022
Soirée fin d'été -  19h00 - Soirée à thème avec la musique pour
terminer la saison estivale et se préparer pour la rentrée ! 

Il y aura d' autres dates à rajouter ...             
      

 Venez nous joindre pour des moments de

convivialité tout au long de l'année !

Mardi 2 Août 2022
Soirée Scène Ouverte Open Mic 19h00



NOS REMERCIEMENTS

 

 

Le soutien qui nous a été accordé par les gens qu'on ne connais pas ou des gens qu'on vient de rencontré cette année, nous a
touché énormément. ça nous a conforté dans notre décision de tenter d'ouvrir et malgré par fois ce n'est pas évident mais frustrant et
fatiguant......mais l'auberge fête son anniversaire ! Déjà 1 an !

Nos remerciements ne seront jamais finis ! Et si on vous oublie ici ça n'e va pas dire qu'on a vous oublié de tout....vous tous et toutes ont été
les acteurs de ce projet ambitieux.....

Premièrement on aimerait dire un grand merci à M. le Maire, Daniel Garais qui nous a accueilli au sein de sa commune en tant qu'une famille
d'abord avec une forte chaleur et gentillesse. Il a continué à nous soutenir avec nos demandes par ci par là et il nous a accordé de l'aide à
chaque fois. 

A Dany Clémenceau qui nous suit sur le blog de la commune depuis notre arrivé et qui est toujours prêt à nous parler, causer, échanger nos
idées....c'est un plaisir de vous avoir en voisinage et de faire le ukulélé avec Madame Ping-Ping Dany Despé ! !

A Al de goignac et ses amis qui nous font plaisir à chaque fois ils animent nos soirées, nos journées avec un talent extra ! Aussi pour avoir
nous donné le club ukélélé .....C'est top !

Nos chèrs clients fidèles de Gourdon Murat et ailleurs ! On vous aime fort! Nos franglais, nos tricoteurs.....tout le monde qui a franchit notre
porte pour nous voir et soutenir ce petit auberge !

Et à nos voisins qui nous rejoigne pour la prémière fois....on esperant qu'on se revoit au tour d'un
café ou quelquechoses un peu plus frais ? ! 

 
MERCI BEAUCOUP Thank you all so very much !

La liste est longue!

NOS HORAIRES D'OUVERTURE 
Nos horaires d'ouverture sont divisé en deux catégories : pendant la période scolaire et pendant les vacances. Il faut rapeller qu'on
travail tous les deux pendant la période scolaire dont les différents ouvertures. Ce mois de mai était exceptionnelle à cause des
engagements du travail pour le rammasage scoalire de Steve- on vous remercie pour avoir bien compris la situation et on s'excuse
pour la gêne que ça provoquait.

 PERIODE SCOLAIRE

Lundi / Mardi/ Jeudi/ Vendredi   09h30 -16h00  18h30-20h00
Mercredi                     14h00-20h00
Samedi                      08h30 - 23h00
Dimanche                    08h30- 20h00

 PERIODE VACANCES SCOLAIRES

Lundi au Vendredi  08h30- 20h00
Samedi           08h30-23h00
Dimanche         08h30-20h00

 L'Auberge de L'Arrêt-Bus 21 Route de Tulle 19170 Gourdon Murat

0607515513 /  0555956034                     mail : larret-busgm@orange.fr
             Facebook : L'Auberge de L'Arrêt Bus       

 


