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Bulletin d'information des membres de notre club

2013

La vie du Club :

Actuellement une lettre de pétition circule parmi les différentes associations sur les
difficultés à utiliser la salle des fêtes. Notre association est concernée avec
les Amis de la Chanson et le repas de la Fête de l'Amitié c'est pour cela que
nous vous demandons d'en prendre connaissance et si vous le désirez de la
signer. (Contact Mme Deschamps)
Rencontre avec les enfants de la maternelle sur Le thème « l’Italie et Pinocchio ». Il
suffira de leur lire des histoires, chanter de petites comptines, leurs montrer
des marionnettes ou bien danser une petite ronde sur un air italien. Cette
rencontre permettra à ces tous petits d'entendre parler quelques mots
d'Italien, nous comptons sur tous ceux qui ont des liens, des racines ou des
connaissances avec l'Italie de prendre contact avec Simone Guyet
• deux matinées sont prévues le jeudi 16 mai et jeudi 21 mai de 9h00
à 12h00. Les rencontres se dérouleront à la salle de l’amitié.
• La rencontre avec chaque classe durera environ 45 minutes.
• Lors de ces rencontres, les enfants viendront par classe. Vous les
recevrez par petits groupes de 6 ou 7 enfants.
• Il faudra 2 ou 3 volontaires pour accompagner chaque classe de
l’école à la salle le matin vers 9h15 et la raccompagner.
¾ Les maîtresses peuvent vous aider à préparer ces rencontres soit en venant voir ce que vous
avez prévu avant la visite des enfants, soit en vous prêtant du matériel de l’école ( livres, CD).
Les enfants de l’école vous invitent à venir découvrir leur conte musical de Pinocchio à la
salle des fêtes de Villaudric le 31 mai à 17h30. Pensez à vous inscrire pour avoir des places
réservées le jour du spectacle.

Les activités passées :
Jeudi 4 avril :

Mamies aux fourneaux – Toujours autant de succès, 60 convives se sont
régalés. Merci à nos cuisinières et cuisinier (Jean-Louis) ainsi qu’à toutes les
personnes qui participent à la réussite de cette manifestation. Pour rendre
l'après-midi plus agréable et parce que nous ne pensons pas qu'à déguster
de bons repas, Rose Marie nous a présenté 2 livres pour lire à l'ombre.
ª ROSA CANDIDA : roman d'une auteure islandaise. Le héros de l'histoire
remplace sa mère, décédée, qui cultivait des roses. Puis est embauché par
un moine pour l'entretien de la roseraie près du monastère. Mais son amie
vient le rejoindre, avec leur enfant........ Très beau roman très bien écrit.
ª LE GOUT DES PEPINS DE POMMES : roman d'une auteure allemande.
Une jeune fille hérite d'une maison, dans le nord de L'Allemagne. Elle s'y
installe et tente de reconstituer l'histoire de sa famille (trois générations de
femmes). Un roman très bien écrit sur le thème du souvenir et de l'oubli.
Encore une belle histoire......
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Le 16 avril :

La belle histoire de l’Opérette que nous devons à la compagnie TRABUCCO
nous rappela de très bons moments. Nos places étaient réservées à la salle
Antigone, au 3ème rang, quasiment sur scène !!! Le spectacle pouvait
commencer : l'éblouissement a été total costumes somptueux, de l'art
lyrique, de la plastique, de la vivacité, de l'entrain et de la bonne humeur, de
quoi nous faire oublier nos soucis. Sept danseuses très agréables, un ténor
admirable de prestance et de jeu sur scène et une soprano remarquable.
Alors ont défilé "les valses de Vienne", Vincent Scotto "La méditerranée et
les matelotes, Francis Lopez "L'Andalousie" et ses robes chatoyantes, le
Brésil et la Samba. Un clin d'œil à notre époque avec Michel Berger et
Starmania, sans oublier l'évocation de Luis Mariano, Marcel Merkes et
Paulette Merval. Le spectacle se termina par un cancan endiablé. Quel beau
final….
Bravo à cette troupe formidable et un grand merci aux organisateurs de ce
déplacement. Tous les participants sont prêts à retrouver cette troupe en
novembre, qu'on se le dise pour ceux qui ont hésité.

ACTIVITES PROCHAINES :
4 Mai

Repas annuel du Comité Cantonal des Aînés Ruraux à Castelnau
d'Estrètefonds - s'inscrire auprès de Roger Chorches. (voir la fiche)

14 Mai

Découverte de la serre d’un producteur d’orchidées à Saint Jory départ
parking mairie 14 h
Se faire inscrire auprès de J. Deschamps ou G
Brandam pour l'organisation du co- voiturage

23 Mai

Goûter d'anniversaire Avril - Mai (loto)
- Paiement du 2ème acompte pour le voyage à Marseille

Dimanche 26 mai :

Bonne fête à toutes les Mamans
Vendredi 31 mai: Salle des fêtes à 17 h30 conte musical de Pinocchio par les enfants de
l'Ecole

Les activités à venir :
11 ou 18 juin

Escapade dans le Tarn (Centre minier de Cagnac ) et Aveyron (Najac)
Visite du musée de la mine de CAGNAC
Dernier témoignage sur site de l'exploitation du charbon dans le Tarn, le
Musée Mine Départemental vous accueille à Cagnac-les-Mines, dans
l'ancien bassin minier du Carmausin. Ce musée apporte un éclairage à la
fois technique et social sur 7 siècles d'histoire charbonnière.
Découverte du village de NAJAC :
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Najac se niche dans un berceau de vert et de bleu. Grâce à la richesse de son
patrimoine, il est classé parmi «les Plus Beaux Villages de France» et il fait
partie du «Pays d’Art et d’Histoire » des Bastides du Rouergue.

En septembre
Il reste encore quelques places pour le 6, 7 et 8 Septembre – MARSEILLE –
Aix en Provence – Aigues-Mortes Nous vous demandons de vous inscrire rapidement
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'IF
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 : 66 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, le plus rapidement possible,
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Paiement, 100 € à l’inscription, 2ème versement 150 € fin mai, le solde de 130 € le 15 juillet.
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