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Vive les 

giboulées…!!!!. 
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Planning du mois : 

 

Les activités permanentes : 

- Tous les lundis  de 9 h à 10 h : Gymnastique SENIORS 
Un bon démarrage de la semaine par un peu d'étirements, d'équilibre en harmonie de 
renforcements musculaires, d'exercices de visualisation le tout dans la bonne humeur. 
C'est super si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas c'est sympa et convivial. 

- Tous les jeudis 14 h 30 (sauf jour de goûter ou sorties): Les sentiers de Villaudric pour 
une balade à pied dans notre village. Marche au pas de séniors et pour une durée 
d'environ 1 h 30.  

- Vendredis du club :  Nous comptons sur tous pour participer à ce moment de 
convivialité. Actuellement nous visionnons les anciennes diapos, votre mémoire nous 
serait très utile. Nous attendons aussi les  joueurs de cartes.  

- Toujours d'actualité il reste encore quelques livres de recettes : 
Le carnet de recettes des mamies aux fourneaux regroupant toutes les recettes parues dans le 
carnet de Villaudric est vendu 5€ le vendredi au club ou au secrétariat de mairie. 
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Entraide et solidarité : 
Dans le cadre des relations inter générations, le centre de loisirs associé à l’école plus communément 

appelé "la garderie du soir" souhaiterait notre aide.  
Les enfants sont souvent à la garderie  jusqu'à près de 19 h et quand ils rentrent à la maison  Papa et 

Maman ont beaucoup de choses à  faire et le temps des leçons est souvent restreint. 
Nous avons connu un peu tout cela il y a quelques années. Alors pourquoi ne pas 
donner un peu de notre temps pour faire de l' aide aux leçons. Ce n'est pas refaire 
le cours de la maîtresse mais simplement faire lire, réciter : la poésie, les règles de 
conjugaison, les tables, ce que nous savons faire en fait ! 

Le temps nécessaire est de 17h 15 à 18 h le lundi, mardi et jeudi. Vous pouvez intervenir un ou plusieurs 
soirs par semaine suivant vos disponibilités et vos envies. Mais la régularité dans 
le temps est importante pour une bonne organisation. . Vous pouvez prendre 
contact avec Fabienne Amadis responsable des écoles à la Mairie. 

Activités passées : 

Le loto annuel :  Un grand merci à tous, merci pour votre aide. Nous nous sommes donnés 
du mal mais nous avons réussi et cela grâce à tous ceux qui ont participé 
aux distributions de tracts, aux affiches, publicités, etc. Ceci est un 
encouragement très fort pour notre club. Un grand merci à nos membres et 
aux villaudricains qui ont répondu présents. 

 
Assemblée générale du 16 février 2012 : Composition du conseil d’administration : l’assemblée 

prend acte de la démission de Monsieur Claude Almon, Maryse et Serge 
Delpal pour convenances personnelles.  Par ailleurs, Pierre Brousse, Guy 
Combret,  Roger Chorches, Mireille Rougevin-Baville et Paulette Valverde, 
en fin de mandat, se représentent. Ils obtiennent plus de la moitié des 
suffrages exprimés et sont donc réélus membres du Conseil d’administration 

 
Nouveau Conseil d’Administration 

Président Maurice ROUGEVIN-BAVILLE,  
Vice-présidentes : Jacqueline GAUTIER et Simone GUYET 
Trésorier :  Gérard BRANDAM  
Trésorière adjointe :  Maryse CAMP 
Secrétaire   Jacqueline DESCHAMPS  
Secrétaires adjointes Josette JUBILY, Noëlle  JACOB. 
Membres du Conseil :, Michèle BRANDAM, Pierre BROUSSE, , Roger CHORCHES,  
Guy COMBRET, Maurice GUYET, Louisa OUNNAS, Mireille ROUGEVIN – BAVILLE, Paulette 
VALVERDE. 

Commissions : 
ENTRAIDE et SOLIDARITE : Simone GUYET,  Odette CHORCHES, Louisa  OUNNAS,  
CULTURE et VOYAGES : Michèle BRANDAM, Maurice GUYET, Mireille ROUGEVIN–BAVILLE, 
Jacqueline DESCHAMPS, Noëlle JACOB. 
ANIMATION – LOISIRS : Mireille ROUGEVIN-BAVILLE, Simone GUYET, Maryse CAMP,  
Guy COMBRET, Josette JUBILY. 
RELATIONS AVEC LES ECOLES : Guy COMBRET, Michèle BRANDAM. 
 

APPEL à COTISATION : Les timbres de cotisation de l'année 2012 sont disponibles auprès du 
trésorier G. Brandam. Merci de vous mettre à jour pour continuer à faire 
vivre notre club et recevoir nos informations. 
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Les activités du mois  
Jeudi 1er Mars :  Nous espérons que le temps sera plus clément afin que Les mamies aux 

fourneaux sur le thème des crêpes et du carnaval nous régalent. Prix du 
repas à partir de maintenant 12 €. Nous faisons de notre mieux pour établir 
un repas au meilleur prix mais tout augmente hélas !!!…. Et pourquoi ne 
pas venir costumé ???!! 

Jeudi 15 Mars :  Goûter anniversaire pour les membres nés en Février - Mars avec le Petit 
Loto. 

Dimanche 25 mars : FETE DE L’ AMITIE 
Au programme : Messe à 9 h 30 à l'église de notre village, projection de photos anciennes du 

club, suivie à 12 h 30 d'un repas avec animation à la salle des Fêtes de 
Villaudric  Le prix du repas est de 25 € pour les membres du club, de 30 € 
pour les non-adhérents. Inscriptions auprès de Jacqueline DESCHAMPS 
tél : 05 61 82 48 88 le 19 mars dernier délai. 

.ou Menu :   Apéritif  
  Salade et sa bouchée à la reine 
  Calamars farci 
  Carré de veau et sa garniture forestière 
  Bethmale 
  Omelette norvégienne 
  Vins, café 

Jeudi 29 mars 15 h : Chœurs et danses de l’Armée Russe  au Bascala Bruguières.  
 

Les activités à venir : 
Le 11 – 12 et 13 septembre – DECOUVERTE  en HAUTE VIENNE 

(Voir programme complet en annexe) 
 

1er jour : Départ matinal de Villaudric en autocar, arrêt pour visiter Collonges la 
Rouge déjeuner puis continuation vers Limoges: Visite en petit train de 
Limoges et visite commentée du Four de Casseaux dernier four rond à 
porcelaine. Installation à l'hôtel en centre ville de Limoges, dîner avec 
apéritif de bienvenue et nuitée. 

2ème jour : Départ en direction du lac de Vassivière, visite du Moulin de Got fabrication 
du papier. Déjeuner – croisière avec animation musicale à bord du bateau 
restaurant "Le Vassivière II". 

 Après-midi ballade en petit train sur l'ile de Vassivière puis en alternance 
visite dégustation de massepains et de St Léonard de Noblat. Retour à  
Limoges pour dîner et nuit. 

3ème jour : Départ en direction d'Oradour sur Glane : visite guidée du centre de la 
Mémoire et visite libre du village martyr. Déjeuner à la gare des 
Bénédictins une des plus belles gares de France. Après-midi  visite 
dégustation d'une distillerie artisanale de liqueurs régionales puis retour 
vers Villaudric, arrivée en début de soirée. 

Un voyage très dense qui nous paraît très intéressant car il prend en compte l'attrait touristique 
et le devoir de mémoire.  

Prix : 320 Euros, supplément chambre seule : 44 euros 
Inscription auprès de Gérard BRANDAM : 05 61 82 42 74, le 25 MARS, 

Paiement, 100 € à l’inscription, 2ème versement  100 € le 24 mai, le solde de 120 € le 15 août. 


