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MENSUEL d'INFORMATION N° 26 –

Juillet - Août 2013

Bulletin d'information des membres de notre club

La vie du Club :
C'est avec une profonde émotion que nous avons appris le deuil qui a frappé Aurélie Stival.
Perdre son fils c'est toujours une épreuve pour une maman. A Aurélie et à sa famille, nous leur
témoignons toute notre sympathie.

Les activités passées :
18 juin

la découverte de Najac Une journée formidable, le soleil n'était pas au
rendez-vous mais la bonne humeur était là. Tout compte fait, la découverte
de Najac très beau village de type bastide, s'est réalisée sans trop de
mauvais temps. Il bruinait de temps en temps, mais cela n'a pas gêné notre
découverte du village, qui s’organise de part et d’autre d’une longue rue
principale et 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, la
Forteresse de Najac surveille la rivière, construite pour défendre le
Rouergue.
L'église Saint-Jean (XIIème et XIVème siècles) est une des premières églises
gothiques du Rouergue (gothique méridional). C'est une église massive,
imposante, fortifiée et de grandes dimensions. Elle possède une nef unique
et large adaptée au prêche. Les vitraux sont formés de dalles percées, la rose
polylobée compte 10 rayons et le clocher hexagonal qui est implanté sur le
côté date du XIVème siècle.

Après la visite nous nous sommes dirigés vers la ferme de Carles, pour une explication sur
l'élevage des canards mais surtout pour le repas. On va encore dire qu'on ne
pense qu'à manger, mais lorsque le repas est délicieux, on ne va pas faire les
difficiles tout de même ! Animé par la gouaille de Jacky Carles, qui fit
flamber le canard farci devant les convives, le repas se termina à 15h et
nous n’avions pas vu le temps passer.
Nous nous dirigeâmes ensuite à Caussade pour la visite de la chapellerie. Isabelle Rey la
directrice de cette fabrique a su nous communiquer l'amour de son métier.
La chapellerie Willy's Paris est implantée à Caussade depuis 1824, elle a
repris depuis une dizaine d'années, la tête de l'entreprise familiale pour y
incarner la sixième génération de chapeliers. «Chaque poste de travail est
spécifique et rare. Il demande un certain savoir-faire, de la patience et de la
technique»
nous expliqua-t-elle. Nous ne pouvons que dire ils sont
magnifiques ces chapeaux.
Vers 18 h 30 nous regagnons Villaudric.

ACTIVITES PROCHAINES :
Juillet et août :

Le club est en sommeil. Cela ne doit pas nous empêcher de rendre visite à
ceux qui sont isolés et ont des difficultés pour se déplacer !
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En septembre :
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

Voyage à Marseille (complet)
Nous communiquerons le carnet de voyage probablement fin août ou début
septembre.

Dimanche 8 :

Forum des associations.

Jeudi 19 :

Goûter d'anniversaire pour les natifs de août et septembre avec comme à
l'habitude un petit loto.

Vendredi 27 :

Fête départementale Générations Mouvements Les Aînés ruraux à
Castelnau d'Estrétefonds
Prix : 23 € inscription au club jusqu'au 20 septembre délai de rigueur

Bonnes vacances à tous.
N’oublions pas, non plus, les deux cérémonies dans notre village pendant ces vacances,
le 14 Juillet et le 20 Août ; nous aurons à cœur d’y assister et d’y emmener nos petits-enfants, et
de leur dire ce que ces cérémonies représentent pour nous.
Sans oublier les moments heureux du village, la fête locale où là aussi nous pouvons participer
en accompagnant les petits ou arrière- petits-enfants.
Pour Novembre nous pouvons déjà vous informer :
Mardi 12 :

Dimanche 17 novembre 15 h à la salle des fêtes : Romantica Danse et Chante
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