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Il faut y
croire !!!!

Bulletin d'information des membres de notre club

La vie du Club :
Rencontre avec les enfants de la maternelle sur Le thème « l’Italie et Pinocchio ».
Ce sont les aînés qui ont été étonnés ! Pour les remercier de leur accueil, en entrant dans la salle
du club, les écoliers de la maternelle ont entonné la chanson de Pinocchio,
thème de leur prochaine fête scolaire du 31 mai. Ce rapprochement s'inscrit
dans le cadre d'une démarche initiée par les enseignants de l'école
maternelle. Le projet «Ici ensemble», retenu par l'académie, a pour objectif
de valoriser l'histoire des immigrations.
Tout naturellement, l'école s'est tournée vers le club des aînés comptant dans ses rangs quelques
membres de souche italienne, ravis de faire apprécier aux tout-petits
quelques rudiments de chants, danses et histoires de nos voisins
transalpins. Il fallait voir la fierté et l'émotion d'Assunta, Domenica et Sisto
interprétant «La Mama» au grand étonnement de Louis, Mathis, Paola et
leurs copains, charmés par ces nouveaux accents inconnus que leurs
nouveaux professeurs d'un jour s'évertuaient à leur faire reprendre en cœur.
Sandrine Saquet, directrice de l'école maternelle, ne cache pas qu'elle apprécie beaucoup ces
rapprochements intergénérationnels, porteurs d'entente et de
compréhension, rejoignant en cela le président de l'Amitié, Maurice
Rougevin-Baville toujours prêt à ouvrir son association vers le monde des
plus jeunes.
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 :
14 Mai

Nous étions une douzaine de membres à découvrir la serre d’un producteur
d’orchidées à Saint-Jory. Une visite très intéressante Mr BOFFO nous a fait
visiter toutes ses serres avec des plantes exotiques qui approvisionnent les
fleuristes en fleurs coupées et nous a expliqué le mystère de la reproduction
des orchidées. Nous avons pu admirer de magnifiques spécimens
d'orchidées. Si vous n'avez pas pu venir n'hésitez pas à y aller en individuel
c'est passionnant.

ACTIVITES PROCHAINES :
13 juin

Goûter d'anniversaire juin - juillet (loto)
- Paiement du 2ème acompte pour le voyage à Marseille pour les
retardataires
- Dernier délai pour l'inscription à la journée en Aveyron

Jeudi 27 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.
Paiement du solde du Voyage MARSEILLE (en raison de la fermeture
du Club en juillet et août)
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Mardi 18 juin :

Escapade dans l' Aveyron et au pays des chapeaux à
Caussade
Départ de Villaudric 7 h 30

9 h 30

Visite guidée pour une découverte du village de NAJAC :
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.
Najac occupe un massif escarpé où le schiste et le gneiss imposent
d’étonnantes tonalités au paysage. La couverture végétale des gorges, dans
lesquelles étaient cultivés autrefois le chanvre et le lin, est foisonnante.
Le village, qui s’organise de part et d’autre d’une longue rue principale
reliant le quartier de la Pause à la place du Barry, s’étire d’est en ouest le
long d’une étroite arête rocheuse au bas de laquelle serpente un méandre de
l’Aveyron. Telle une sentinelle, Najac surveille la rivière que deux ponts
datant de l’époque médiévale permettent de franchir, et une vallée
constituée de bois et de pâturages.
Le guide nous donnera des explications sur la Forteresse de Najac, célèbre dans
le Sud-Ouest, construite pour défendre le Rouergue lorsque les comtes de
Toulouse choisirent Najac comme capitale du Bas Rouergue.
Visite guidée de Église Saint-Jean L'Évangéliste (13ème et 14ème siècles)
L’Église, qui adopte le style gothique Languedocien, et dont les proportions
sont monumentales, a été élevée à la demande des inquisiteurs Dominicains
grâce à la participation des habitants, dont plusieurs, suspectés d’hérésie,
ont été condamnés au paiement d’une forte amende pour racheter leurs
fautes.
L’architecture éminemment sobre de ce vaste coffre de pierre, que
contrebutent d’énormes contreforts, est éclairée par des fenêtres constituées
de dalles ajourées. La nef unique, large et haute, était adaptée au prêche,
aux réunions publiques et à l’accueil des pèlerins qui pouvaient y
contempler des reliques. Ces derniers recevaient l’hospitalité dans l’auberge
Saint-Jacques, située en face de l’église.

11 h 30

Menu :

Visite de la ferme de Carles et repas à sa Table Paysanne à Monteils
(Aveyron)
Goûts et Saveurs d'Autrefois, Uniquement les produits de la Ferme,
Spécialités Paysannes
- Visite de l'élevage de canards et de la production végétale
- Découverte du gavage
- Transformation et commercialisation
Nouveau : la culture des pleurotes. Le mode de consommation évolue, les
goûts changent. Le champignon est devenu un des légumes le plus
consommé. C'est bien pour cela que Nicolas, le fils a su mettre en place à la
ferme, la culture des pleurotes et de les conditionner dans des laboratoires
agrées, sous différentes formes.
*-*-*-*-*
Oulado (soupe rouergate)
Salade de gésiers et petits fritons
Manteau de canard farci au foie gras sauce aux cèpes ou aux pleurotes
flambé au capucin (flambadou en occitan)
Pommes de terre aux cèpes ou aux pleurotes
Tarte maison
Vin et café
Suivi du "Canard"
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16 h

Visite de la chapellerie Ets Willy's Paris (Rey) à Caussade
Spécialiste dans le travail de la paille cousue, les Ets. WILLY'S PARIS sont
toujours à la pointe de la mode.
Le Quercy Caussadais : un important bassin chapelier ! Caussade et le
village voisin de Septfonds étaient au siècle passé d'importantes cités
chapelières.
Trois établissements fabriquent encore des chapeaux, à Caussade : Les Ets
Crambes et les Ets Willy's Paris (Rey), à Septfonds les Ets Coustillères.

Vers 19 h : retour à Villaudric

Prix : 35 euros

une partie du transport sera prise en charge par le Club.
Inscriptions et paiement avant le 13 juin dernier délai. Gérard BRANDAM : 05 61 82 42 74,
Jacqueline DESCHAMPS : 05 61 82 48 88
Si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant le voyage sera annulé.

Les activités à venir :
Il reste encore quelques places pour le 6, 7 et 8 Septembre – MARSEILLE –
Aix en Provence – Aigues-Mortes
1er jour : DEPART / AIX en PROVENCE/ MARSEILLE
Départ de VILLAUDRIC.
Continuation vers NIMES, ARLES, AIX EN PROVENCE.
Déjeuner au restaurant
APRES-MIDI : Découverte d'AIX EN PROVENCE en petit train.
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.
- Vieux Port, circuit le long du Quai du Port, nouveaux ports de La Joliette
Découverte de Notre Dame de la Garde Déjeuner au restaurant.
APRES-MIDI : Départ pour la visite commentée en petit train à travers le Panier :
Départ en bateau pour le parc maritime des îles du Frioul.
Visite du Château d'If.

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.
APRES-MIDI : Visite guidée d'AIGUES-MORTES:. .
Départ et route vers MONTPELLIER, Arrivée à VILLAUDRIC en cours de
soirée.
Prix : 380 Euros, supplément chambre seule : 66 euros
Inscription auprès de Gérard BRANDAM : 05 61 82 42 74, le plus rapidement possible,
Paiement, 100 € à l’inscription, 2ème versement 150 € fin mai, le solde de 130 € le 27 juin.

Si vous connaissez des personnes extérieures au club qui sont intéressées elles peuvent venir moyennant
la cotisation assurance de 14 €
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