
Bulletin d'information des membres de notre club 

Le lien  
 

 de 

l'Amitié Villaudricaine 
 

Siège social 

Mairie de Villaudric  - 31620 

Président : Maurice ROUGEVIN-BAVILLE Tél : 05 61 82 28 95 

Secrétaire : Jacqueline DESCHAMPS Tél : 05 61 82 48 88 

Trésorier : Gérard BRANDAM Tél : 05 61 82 42 74 

 

MENSUEL d'INFORMATION N° 22 – Mars 2013 
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Les activités permanentes : 
- La Gym séniors  le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 :  

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  en hiver à 14 h00  départ salle du club, même si certains jeudi le 
club est réuni pour un goûter, la marche peut s’effectuer quelques membres préfèrent le 
grand air. 

 

- Loisirs créatifs : Le lundi de 14 h 00 à 17 h  Reprise au printemps. 

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

Important : 
APPEL à COTISATION : 

Les timbres de cotisation de l'année 2013 sont disponibles auprès du trésorier G. Brandam.  
 Merci de vous mettre à  jour pour continuer à faire vivre notre club  
 Le lien de mars 2013 sera le dernier bulletin qui vous sera adressé en cas 

de non renouvellement de votre cotisation. 
 

FETE de L'AMITIE 

Avez-vous pensé à vous inscrire, il faut faire vite car c'est dimanche 10 mars !!!!! 

 

Activités passées : 

Le loto annuel :  Le Loto annuel a eu un grand succès on dirait plus communément on a fait 
carton plein auprès de nos adhérents et des habitants de la commune, ainsi 
que des amis des autres clubs du canton. Encore merci à tous, nous espérons 
vous satisfaire encore plus l'année prochaine. 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 FEVRIER :,  

Composition du conseil d’administration : Maurice Rougevin-Baville, Jacqueline Gautier, 
Simone Guyet, Michèle Brandam, en fin de mandat, se représentent. Ils obtiennent plus de la 
moitié des suffrages exprimés et sont donc réélus membres du Conseil d’administration. 
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Nouveau Conseil d’Administration 

Président Maurice ROUGEVIN-BAVILLE,  

Vice-présidente : Simone GUYET 

Trésorier :  Gérard BRANDAM  

Trésorier Adjointe :  Maryse CAMP 

Secrétaire   Jacqueline DESCHAMPS  

Secrétaires adjointes Josette JUBILY, Noëlle  JACOB. 

Vice-présidente d'honneur : Jacqueline GAUTIER 

Membres du Conseil :, Michèle BRANDAM, Pierre BROUSSE, , Roger CHORCHES, 
Guy COMBRET, Maurice GUYET, Louisa OUNNAS, Mireille ROUGEVIN – 
BAVILLE, Paulette VALVERDE. 

Activités prochaines :  
Dimanche 10 mars : Fête de l’Amitié dont voici le programme : 
  11 h Messe à Villaudric célébrée par le prêtre Pierre Dinthillac 
  12 h Apéritif suivi du repas à la salle des fêtes 
   12 h 30 Repas  animé par Gérard Vaur qui est le fils de " Piroulet "  

Menu : Salade gourmande fritons, jambon de magret et canapé de foie gras 
Pavé de saumon sauce Gaillac perlé 
Emincé de magret grillé sauce girolles  
Pommes persillées et tomates confites 
Plateau de fromages 
Vacherin glacé  

Le prix du repas est de 25 € pour les membres du club, de 30 € pour les non adhérents.  
Inscriptions auprès de Gérard BRANDAM le 5 mars dernier délai, tél : 05 61 82 42 74.ou 
Jacqueline DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88. Paiement à l'inscription. 

Vu la rigidité budgétaire des traiteurs, il faut nous prévenir impérativement trois jours 
minimum avant la manifestation, sauf cas de force majeure, pour que nous envisagions le 
remboursement  
 
Le 21 Mars :  Goûter anniversaire pour les membres nés en Février - Mars avec le Petit 

Loto.  
 
Le 4 avril :  Les mamies aux fourneaux sur le thème de Pâques 
 
Le 16 avril :  La belle histoire de l’Opérette à St Orens De Gameville : salle Antigone à 

15h 
  Départ de Villaudric devant la Mairie à 13h15 (arrêt à Fronton et à Bouloc ) 
Prix : 30 euros (24 euros la place + 6 euros de transport) le complément pour le transport sera 

pris en charge par le Club. 
Inscriptions et paiement avant le 3 mars dernier délai. 

 



Lien de l'Amitié Villaudricaine  N°22 ‐  Mars 2013  Page 4 

Les activités à venir : 
Le 6-7-8 septembre – MARSEILLE – Aix en Provence – Aigues-Mortes 
 
1er jour : DEPART / AIX en PROVENCE/ MARSEILLE 
 Départ de VILLAUDRIC. Route en direction de MONTPELLIER, Arrêt 

petit-déjeuner en cours de route  
 Continuation vers NIMES, ARLES, AIX EN PROVENCE. 
 Déjeuner au restaurant  
 APRES-MIDI : Découverte d'AIX EN PROVENCE en petit train. 
 Ce circuit vous fera découvrir les lieux incontournables d'Aix-en-Provence: le 

Cours Mirabeau avec ses hôtels particuliers et ses fontaines, la rue d'Italie 
et ses commerces... 

 Visite d'une fabrique de calissons. Temps libre pour effectuer vos achats. 
 Installation dans votre hôtel à  MARSEILLE. Dîner et logement. 

2ème jour : MARSEILLE / CHATEAU D'IFF  
 MATIN: Départ en bus pour une excursion guidée à MARSEILLE avec guide officiel 

de la ville de Marseille. 
 Au départ du Vieux Port, cœur historique de la ville, circuit le long du Quai 

du Port pour accéder jusqu'aux nouveaux ports de La Joliette aménagés 
depuis le XIXème siècle et faisant l'objet de restructurations dans le cadre 
du plan Euroméditerranée, passage devant la Cathédrale La Major. 

 Découverte de Notre Dame de la Garde repère essentiel de la ville (arrêt 
d'1/2 h environ).    Déjeuner au restaurant. 

 APRES-MIDI : Départ pour la visite commentée en petit train à travers le Panier : le 
plus vieux quartier de Marseille par la Cathédrale de la Major et la Vieille 
Charité. (Durée env. 40 minutes). 

 Départ en bateau pour le parc maritime des îles du Frioul. 
 Visite du Château d'If : ancienne forteresse construite sous François 1er en 

1524, elle devient prison au XVIIe siècle. Le roman d'Alexandre Dumas, le 
Comte de Monte Cristo" l'a rendu célèbre. Puis temps libre pour une 
découverte personnelle. 

 Retour à votre hôtel en fin d'après midi. Dîner et logement. 

3ème jour : AIGUES-MORTES / VOYAGE RETOUR  
 MATIN: Départ de MARSEILLE et route vers ARLES, AIGUES MORTES. 
 Arrivée à AIGUES MORTES pour la visite des SALINS DU MIDI. 
 Au cours de votre visite en petit train (visite commentée), vous traverserez 

les diverses époques de l'histoire salinière en découvrant le Musée et sa 
boutique.  Déjeuner au restaurant  

 APRES-MIDI : Visite guidée d'AIGUES-MORTES:. La Tour de Constance, le logis du 
Gouverneur et les remparts constituent un ensemble exceptionnel. 

 Départ et route vers MONTPELLIER, NARBONNE, CARCASSONNE. 
Arrivée à VILLAUDRIC en cours de soirée. 

Prix : 380 Euros, supplément chambre seule : 47 euros 
Le club prend à sa charge les pourboires et le supplément pour l'hôtel 
MERCURE à proximité du Vieux Port de Marseille. 

Inscription auprès de Gérard BRANDAM : 05 61 82 42 74, avant le 15 MARS, 

Paiement, 100 € à l’inscription, 2ème versement  150 € fin mai, le solde de 130 € le 1er août. 
Nous vous demandons de prendre rapidement une décision afin de pouvoir bloquer ce voyage  

Si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant le voyage sera annulé. 


