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Les activités permanentes : 

- La Gym séniors  le lundi matin de 9 h à 10 h :  
o C'est une gym douce adaptée aux séniors, cette gym n'est pas réservée uniquement 

aux femmes, messieurs, vous pouvez venir !  
- les membres intéressés peuvent prendre contact avec Gérard Brandam 05 61 82 42 74  ou 

Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88. 
 

- L’activité marche . : 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 et le plus souvent sur 
les chemins de terre nous évitons au maximum les routes. En cas de boue nous aviserons. 
Rendez-vous le jeudi  à 14 h30 départ salle du club, ce jour est préférable car moins de 
contraintes pour les marcheuses !!!!, même si certains jeudi le club est réuni pour un 
goûter, la marche peut s’effectuer quelques membres préfèrent le grand air. 

 

- Loisirs créatifs  : Nous vous avions parlé d’activités différentes  pour nous occuper 
durant les longs jours d’hiver. Des activités qui se renouvelleront chaque mois, la routine 
étant très mauvaise.  

Quand : Le lundi de 14 h 30 à 17 h  Prix : 10 € l’atelier + fournitures 

L’atelier : 1 séance (payante) avec un animateur qui nous fera en fait une initiation et les 
autres lundis par un bénévole pour mettre en œuvre le travail appris. 

Si vous êtes intéressés (sans discrimination hommes ou femmes) vous inscrire auprès 
de J. Deschamps, G. Brandam ou Mireille Rougevin-Baville  une semaine avant pour 
déterminer le nombre de participants. Cela permettra d’effectuer l’achat des fournitures 
nécessaires. 

Nous vous proposons : 

- En Octobre 
o Lundi 8  Atelier collage serviettes (sur pierre, ardoise, terre cuite, carton, 

plastique, bois, tissu, ...) prévoir un tablier et des gants jetables (facultatif) + un 
support quelconque (facultatif)  

o Vendredi 19 octobre : Visite salon loisirs créatifs à Toulouse (prévoir covoiturage 
+ pique nique + eau + 7 € d’entrée ou moins si groupe de 10 personnes et +)  

- En Novembre  
o Lundi 12 : Décoration Noël (apporter des accessoires : Noël, végétaux, rubans, 

perles, petits objets ou mini peluches, ...)  
- En Décembre  

o Lundi 3 : Atelier paquets cadeaux (apporter papier cadeau + bolduc si vous avez 
+ accessoires divers pour décorer les cadeaux : perles, rubans, végétaux, ....) 

Si le nombre de participants n’est pas suffisant les activités peuvent être annulées 

Infos solidarités. 
 
Vous êtes formidables !!!. Jeudi 20 septembre au club une bonne centaine de serviettes et 
gants de toilette ont été collectée. Il est encore possible d’en apporter le 4 octobre. Cela fait 
plaisir de voir que le mot solidarité est concret pour vous. Encore merci à tous.  
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ARTISTES à vos crayons : 

 
Nous aimerions faire un logo pour notre club. Nous pouvons 
utiliser celui de la fédération mais nous pensons qu’il serait bon 
que l’on nous reconnaisse à notre visuel. Qu’en pensez-vous ? 
Nous comptons sur vous pour nous présenter des idées sous 
forme de maquette. Voici le logo de la fédération il est simple, 
peut-être, peut-on s’en inspirer ?  A vous de faire !!! Le concours 
est ouvert. Le 18 octobre nous examinerons les projets. Nous 
comptons sur vous. 

 
 

Activités passées :  

11 - 12 - 13 septembre  Voyage découverte en Haute Vienne 

Un magnifique voyage très fort émotionnellement, très dense mais surtout très intéressant. 

• Mardi un départ un peu difficile mais bien vite oublié donc nous quittons Villaudric 
en direction de notre première étape Collonges la Rouge magnifique village en pierre 
de grès rouge, une visite avec notre guide de l’Eglise St Pierre, la Chapelle des 
Pénitents, la maison de la Sirène , la Halle et le Four Banal, etc….  Après un repas à 
Meyssac village proche de Collonges nous partons pour Limoges capitale de la 
porcelaine.  

• Arrêt pour la visite du four des Casseaux dernier four rond à porcelaine sur les 135 
que comprenait Limoges et qui a fonctionné jusqu’en 1953. A suivre les explication de 
notre guide nous comprenons que les conditions de travail autour de ce four ont 
contribué à l’arrêt de cette production (j’ose dire heureusement). Ensuite nous 
partons pour une découverte de Limoges en petit train touristique pour 1 h de balade 
dans le vieux Limoges, la cathédrale St Etienne, l’Hôtel de ville, le quartier de la 
Boucherie, le Musée National de porcelaine Adrien Dubouché, l’Opéra-théâtre, la 
gare des Bénédictins. Une balade très sympa dans le cœur historique de cette jolie 
petite ville. 

Il est presque 19 h quand nous prenons nos quartiers à Limoges à l’Hôtel du Lion d’Or où 
nous sommes accueillis avec un pot de bienvenue et un petit présent.  

• Mercredi nous partons dans la campagne limousine pour visiter le Moulin à papier 
du Got en activité en 1522 et qui arrêta son activité en 1954. Depuis 2003 grâce à la 
municipalité et à l’association du Moulin la remise en état des bâtiments et des 
machines. Le moulin est plus qu’un musée vivant il est un véritable lieu de 
production. Nous avons pu apprécier le travail de fabrication du papier à partir de 
chiffon de la pâte à la feuille. L’imprimerie avec la démonstration de la composition 
typographique et l’impression. Le Moulin du Got utilise ses papiers et ses savoir-faire  
dans tous les domaines thématiques du papier, arts graphiques, calligraphie  

• Nous nous dirigeons maintenant vers le lac de Vassivière pour un déjeuner croisière 
de 3 h sur ce magnifique plan d’eau de 1000 ha créé pour les besoins d’EDF. Il 
constitue une réserve d’eau de 110 millions de m3, un après midi formidable avec 
une bonne humeur collective. Un petit tour en petit train sur l’Ile de Vassivière, site 
protégé relié au rivage par un pont, est aujourd’hui un lieu public, propriété de la 
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Région Limousin. On y découvre le Centre international d’art et du paysage et son 
parc de sculptures de 30 ha. 

• Nous regagnons St Léonard de Noblat (patri de Poulidor en autre) pour une visite de 
la ville qui nous séduit par la richesse de son patrimoine d’origine médiévale. Un 
arrêt pour une visite dégustation de la spécialité « Les massepains » (cela ne 
ressemble pas aux nôtres, c’est plus ressemblant aux macarons). 

Il est plus de 20 h quand nous rejoignons notre hôtel. 

• Jeudi, dure journée il pleut sur Limoges mais le temps sera gris lorsque nous 
arrivons à Oradour, nous faisons un petit tour dans le village nouveau nous visitons 
la nouvelle église remarquable par sa symbolique, puis nous nous dirigeons vers le 
centre de la Mémoire où la guide nous attend et quelle guide … une manière de nous 
faire vivre cet évènement tragique, de la montée du Nazisme au jour du 10 juin 1944, 
l’émotion est intense car elle nous captivait par sa manière de nous présenter 
simplement mais avec une réalité sans équivoque. Ensuite nous nous sommes dirigés 
vers le village martyr, cela a beau faire presque 70 ans, l’émotion et l’effroi sont 
toujours les mêmes. Le cimetière est un lieu poignant le monument dédié au 642 
victimes nous fait toucher du doigt l’horreur de cette journée. 
Ce moment émouvant il fallait le dissiper un retour vers Limoges a été le bienvenu 
pour un repas au buffet de la gare de Limoges-Bénédictins la plus belle gare de 
France, un dernier arrêt pour une visite dégustation dans une distillerie artisanale 
de Limoges puis départ en direction de Villaudric que nous atteignons vers 20 h.   

Un seul regret nous n’étions que 30 pour ce magnifique voyage, c’est un peu décourageant pour 
le travail réalisé en amont mais c’est cela le bénévolat !!!!!       On oublie tout quand on voit la 
satisfaction des participants. 

Jeudi 4 octobre :  Mamies aux fourneaux (thème les vendanges).  
Au menu :  Soupe gratinée Assiette crudités + charcuterie  

Lasagnes – Salade   Fromage Flognarde aux pommes. 
Inscriptions le jeudi 20/09,  dernier délai le 30/09 auprès de J.Deschamps ou G.Brandam.  

Jeudi 4 Octobre de 15 h à 17 h 00 : Présentation par la Prévention routière. (prévue 
initialement le 27 septembre) 

Nous vous attendons nombreux même si vous ne désirez pas assister au repas. Cette 
intervention nous concerne tous. 
 
Jeudi 18 octobre : Goûter avec petit loto.  

 

Vendredi 19 octobre : Visite salon loisirs créatifs à Toulouse départ de Villaudric 9 h 00 
     en covoiturage 

Prévoir : pique nique + eau (la restauration est possible sur le salon mais très encombrée) 

Prix : 7 € d’entrée ou moins si groupe de 10 personnes et + 
 
Dimanche 21 octobre à 14 h30  "LOTO Cantonal à Villeneuve les Bouloc. 
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Les activités à venir : 
Ne pas oublier en novembre : 

Jeudi 15 novembre : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en Octobre et 
Novembre avec petit loto.  
 
Dimanche 18 novembre : Les Amis de la Chanson présenteront leur spectacle à la salle des 
fêtes de Villaudric à 15 h 00. Prix : 10 € 

Florilège des plus belles chansons d’amour, le spectacle proposé par Les Amis de la Chanson, est 
une explosion de couleurs et de joie, un coup de balai aux années qui passent… Vous aurez la 
certitude de vivre d’inoubliables moments dans l’heureuse harmonie des voix et des costumes 
somptueux. 

Nous comptons sur vous  pour inciter vos amis à venir, nous sollicitons toutes les membres qui 
peuvent nous aider à distribuer les tracts pour cette manifestation. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!!. 

 

Toujours dans les projets  en décembre nous envisageons de faire une escapade sur la 
ronde des crèches dans le Gers qui fête sa 15ème édition (attention ce n’est pas du tout une 
manifestation d’ordre religieux puisque les crèches sont sous les halles, sous les porches dans la 
cour d’un château et le thème de cette année est les bandes dessinées. Nous retrouverons donc 
Tintin, Bécassine, Lucky Luke, Astérix, etc….) Nous vous informerons des dates et modalités en 
novembre.  

 
Nos amis des clubs voisins. 
 
Voici ce qui se passe dans les clubs du canton. Nous pouvons participer à :  
 
Lespinasse :  
 7 octobre   KERMESSE des AÎNÉS de 9h30 à 12h et de 14 h à 18 h  
 (Salle Ripert) 

28 octobre : THE DANSANT à 14h30 avec l’orchestre SYMPA Musette 
Salle espace Canal des 2 mers  -  Entrée : 11 €  
 

Castelnau d’Estretefonds :  
8 octobre : Sortie au Pas de la Case 

 18 octobre : Croisière au cœur de Castres (Matinée promotionnelle) 
 
Villeneuve les Bouloc : 
 21 octobre : LOTO Cantonal 
 
 


