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La vie du Club : 
Madame Marie Jeanne (Jeannette) MARTY nous a quittés le 4 juin, nous étions 
nombreux à l'accompagner une dernière fois. Membre du club depuis sa création, sa 
maladie ne lui permettait plus de  participer à nos activités mais elle tenait toujours à 
aider notre club.  
A Georges, à ses enfants, à tous ses proches nous exprimons toute notre sympathie. 
 

Le club est en sommeil pendant l'été 
Cela ne doit pas nous empêcher de rendre visite à ceux qui sont isolés et ont des 
difficultés pour se déplacer ! 
 
N’oublions pas, non plus, les deux cérémonies dans notre village pendant ces vacances, le 
14 Juillet et le 20 Août ; nous aurons à cœur d’y assister et d’y emmener nos petits-
enfants, et de leur dire ce que ces cérémonies représentent pour nous. 
Sans oublier les moments heureux du village la fête locale où là aussi nous pouvons 
participer en accompagnant les petits ou arrière- petits-enfants. 
 

Attention cet été : 
Cela serait très bien s'il faisait beau et chaud mais pas trop chaud: 
Définition de la canicule : C’est un phénomène climatique durable. 

  Il fait très chaud le jour 
 La nuit, la température ne descend pas ou très peu 
 Cela dure depuis plusieurs jours 

Consignes en cas de canicule 
 S’obliger à boire tous les 1/4 d’heure toutes sortes de liquides non alcoolisés 

(environ 1,5 litre par jour). 
 Se rafraîchir régulièrement (douche, brumisateur, gant de toilette, lingettes...). 
 Conserver tous les aliments au réfrigérateur. 
 Fermer fenêtres et volets exposés au soleil. 
 Aérer vos pièces une fois par jour. 
 Eviter de sortir aux heures les plus chaudes (de 12h à 18 h). 
 Pour les sorties, privilégier les endroits frais et s’habiller de tenues légères et 

claires, se protéger la tête. 
  Eviter tout effort. 

Ce sont des conseils de bon sens que l'on oublie parfois. 

Activités à venir 
Le 27 octobre Après midi comédie musicale 1789 au Zénith de Toulouse à 15 h 
Plus d'informations vous serons données en septembre mais commencer à y réfléchir car nous 
avons mis une option sur 30 places jusqu'au 15 septembre le prix 30€ + transport (à voir selon le 
nombre) 
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Activités passées : Mardi 14 juin : Journée Bastide en Albret 
Une magnifique  journée, nous partons de Villaudric vers 7 h30 et prenons  l'autoroute en direction d'Agen puis nous 
nous dirigeons vers NERAC, pays d'Albret.  
NERAC petite ville renaissance marquée par Henri IV où il séjourna 7 ans. 
Le ciel est gris et nuageux mais il ne fait pas froid, conditions favorables pour visiter : en premier, l'église St Nicolas qui  a 
été construite de 1759 à 1787 sur les bases d'une ancienne église détruite par "la Réforme".  
Un grand  contraste entre  l'architecture antique extérieure de  style néoclassique et  les  couleurs vives des vitraux du 
19ème siècle. Un petit coup d'œil au château d'Henry IV et nous partons en direction de VIANNE. 

 
 
 
 
 
 

VIANNE, bastide anglaise du XIIIème siècle très bien conservée avec ses   remparts dans  leur quasi totalité,  les quatre 
tours carrées et deux tours rondes qui furent recouvertes d'une toiture à la fin du XIX° siècle.  
L'Église romane Notre‐Dame de Villelongue, comprise à l'intérieur des remparts lors de la construction de la bastide, fut 
édifiée au XII° siècle dans  le pur style roman. Restaurée et rebaptisée Saint‐Christophe au XIV° siècle, on y ajouta une 
partie gothique correspondant à l'actuel portail d'entrée, la partie romane prédomine néanmoins.  

 
 

 

Direction BARBASTE pour voir    le Moulin des tours. Superbe bâtisse aux 4 tours carrées construites au XIII° sur  la rive 
droite de la Gélise avec son Pont Roman du XII° aux 10 arches cintrées. 
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La matinée était bien remplie, il fallait maintenant  se restaurer avec un délicieux repas (la poule au pot  bien entendue). 
Après  le repas, une visite  intéressante chez un producteur de pruneaux  (dégustation et achats)., puis nous repartons 
pour le clou de notre journée, la promenade en gabarre sur la Baïse. Le temps s'est levé,  il fait très beau et chaud.  
 

 
 
Depuis le matin,  notre guide nous fait découvrir cette région et nous souvenir de l'histoire d'Henry IV "le ver galant".  La  
promenade calme et reposante sur le fleuve est très appréciée, la visite commentée nous permet : 

- d'admirer  Nérac,  plus beau port fluvial de France et cité des amours du futur roi Henry IV : le parc royal de la 
garenne, les bains du roi, la fontaine de Fleurette,  

- ‐de franchir  l'écluse de Nazareth à bord du bateau puis retour vers  le Vieux Nérac,  le pont vieux, les Tanneries. 
Nous retrouvons notre car vers 17 h 30 et en route en direction de Villaudric avec le sentiment d'une très belle sortie, 
bien réussie et le tout à 2 h de chez nous.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'espère que ce petit reportage vous aura donné envie de vous joindre à nous dans une 
prochaine escapade. 
 

 Le solde du voyage en Béarn devra être réglé le 15 juillet au plus tard 
Si vous êtes intéressés voir avec Gérard Brandam ou Jacqueline Deschamps s'il reste des places 


