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MENSUEL d'INFORMATION N° 14 – Juin 2012 

 

Bonne fête à toutes les Mamans 
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Planning du mois : Juin 2012  

V 1   L 18  

S 2   M 19  

D 3 Fête des Mamans  M 20  

L 4   J 21 Goûter d'anniversaire 

M 5   V 22  

M 6   S 23  

J 7 Balade seniors  D 24  

V 8   L 25  

S 9   M 26  

D 10 Elections  M 27  

L 11   J 28 Papys  aux  grillades 

M 12   V 29  

M 13   S 30  

J 14 Balade seniors     

V 15      

S 16   

D 17 Fête des Pères 
Elections 

 

 

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 :  Le beau temps étant là, le club du vendredi reprend fin 
septembre. 

- RAPPEL :  Suite aux désistements non signalés et pour une meilleure organisation le 
trésorier G. Brandam prendra en compte maintenant les inscriptions qu'avec le paiement 
(manifestation, repas ou acompte pour les grands voyages). Pour respecter la rigidité des 
traiteurs et des divers prestataires, il faut nous prévenir impérativement trois jours 
minimum avant la manifestation sauf cas de force majeure, pour que nous envisagions le 
remboursement. Merci de votre compréhension. 
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Activités passées : 

Les mamies aux fourneaux sur le thème oriental: Un délicieux couscous a ravi tous les convives 
car confectionné par des "orientales" Louisa et Odette. 

 
Une magnifique balade en Ariège : Un départ de Villaudric à 8 h, une route tranquille jusqu’à 
Foix et là commencent les petites difficultés : il faut monter au château. Bien sûr les galets et les 
marches ne sont pas toujours faciles mais enfin cela paraissait plus dur que la réalité. Quel 
spectacle du haut du château.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une visite commentée du château par un gentil guide qui nous a conté l'histoire : "Il est le 
berceau de la célèbre famille comtale qui plus tard s’étendra à la vicomté du Béarn, puis au 
royaume de Navarre et même au trône de France en la personne d’Henri IV" mais pour beaucoup 
d'entre nous le château resta le symbole de la puissance de ses seigneurs : les grands Foix-Béarn 
dont Fébus (1343-1391) y séjournaient quand ils venaient visiter leurs terres. 
 
Il était midi et nous avons regagné le restaurant des Forges de Pyrène, il fallait être difficile 
pour ne pas apprécier le repas. Nous étions donc sur place et il ne fallut que quelques minutes 
pour assister à la plus grande collection des métiers d'autrefois mise en scène pour une après 
midi 4 ateliers nous ont été présentés. 

1) le boulanger œuvrant à son four, un retour sur l'avant guerre et la vie dans 
nos villages à cette époque. 

2) Le sabotier, là aussi certains ont reconnu les sabots portés pour aller aux 
champs par les anciens mais surtout les galoches qu'ils 
avaient portées. 

3) Le fabricant de peigne en corne qui nous a fait redécouvrir les bienfaits de se 
coiffer avec un peigne "naturel". 

4) La forge découverte de ce métier très dur un petit regret la forge à martinet 
(gros marteau de forge actionné par une roue hydraulique) 
était en réparation mais la démonstration de clous forgés 
en a intéressé beaucoup. L'explication et la fabrication de 
couteaux qui coupent !!! ont été très suivies. 

5) La visite du musée des outils anciens. Un spectacle original retrace "Les âges 
de la vie" 

Il était 17 h nous n'avions pas vu l'après midi passer et il fallait regagner Villaudric encore merci 
à Noëlle qui nous a organisé cette magnifique journée de plus elle avait même convié le beau 
temps. 
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Les activités du mois : 
Jeudi 21 juin :  Goûter d'anniversaire (juin – juillet) avec le  petit Loto. 

 Inscriptions :  - les papys aux grillades 

 Paiement de l'acompte voyage en Haute Vienne pour les 
retardataires. 

 
Jeudi 28 juin à partir de 18 h 30.:  LES PAPYS AUX FOURNEAUX pour des grillades, au 

Château Caze. 
 Inutile d’apporter verre et couverts, vous trouverez tout sur place ; mais 

pensez à apporter beaucoup de bonne humeur.  
 Tarif habituel : 12 €.  
 S’inscrire auprès Jacqueline Deschamps ou Gérard Brandam. 
 

 

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

(Voir programme complet donné dans le lien de mars) 
 

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,  

Paiement, 100 € à l’inscription, 2ème versement  100 € le 28 juin, le solde de 120 € le 10 août. 
 


