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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 dames, 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 00 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 h00 en hiver départ salle du club, même si certain jeudi le club 
est réuni pour un goûter, la marche peut s’effectuer quelques membres préfèrent le grand 
air. 

Activités passées : 

Le Loto annuel a eu un grand succès. Merci à tous d’avoir répondu présents : adhérents, 
habitants de la commune, ainsi que des amis des autres clubs du canton. 
Nous espérons tout faire pour vous satisfaire encore plus l'année prochaine. 

Jeudi 6 février :  Mamies aux fourneaux : Cette fois-ci un peu moins de 50 convives se sont 
régalés, la grippe et les oublis sont venus contrarier le repas. Merci à nos 
cuisinières ainsi qu’à toutes les personnes qui participent à la réussite de 
cette manifestation. 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 FEVRIER 

 
Composition du conseil d’administration : l’assemblée prend acte de la démission de Monsieur 
Pierre BROUSSE, pour convenances personnelles. Maurice GUYET, Louisa OUNNAS, Gérard 
BRANDAM, Maryse CAMP, Jacqueline DESCHAMPS, Josette JUBILY, Noëlle JACOB, en fin 
de mandat, se représentent ainsi que Nicole AZEMA, nouvelle candidate obtiennent plus de la 
moitié des suffrages exprimés et sont donc réélus et élue membres du Conseil d’administration. 

Nouveau Conseil d’Administration 
Président : Maurice  ROUGEVIN-BAVILLE,  
Vice-présidente : Simone GUYET 
Trésorier : Gérard BRANDAM  
Secrétaire : Jacqueline DESCHAMPS  
Vice-présidente d'honneur : Jacqueline GAUTIER 

Membres du Conseil : Nicole AZEMA, Michèle BRANDAM, Maryse CAMP, Roger CHORCHES, 
Guy COMBRET, Maurice GUYET, Noëlle JACOB, Josette JUBILY, Louisa OUNNAS, Mireille 
ROUGEVIN-BAVILLE, Paulette VALVERDE. 

 

APPEL à COTISATION  :  Les timbres de cotisation (14€) de l'année 2014 sont disponibles auprès du 
trésorier G. Brandam. Merci de vous mettre à  jour pour continuer à faire vivre notre club et recevoir nos 
informations. 
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Les activités du mois :    La Fête de l’Amitié 
Nous aurons plaisir à nous retrouver le samedi 15 mars 2014. 
Voici le programme de cette fête : 
11 h 00 : Messe en l’église St Julien de Villaudric célébrée par le Père Dominique 
12 h 00 : Apéritif à la salle des fêtes 
12 h 30 :  Repas animé par Chansons et rire de Chez Nous  

(Belles chansons aux reflets de ciel d’azur et de neiges pyrénéennes) 
Menu :  

Salade gourmande : fritons, jambon de magret  et canapé de foie gras 
Cassolette de St Jacques pochées  minute 

Cuisse de canard farcie aux cèpes et son gratin de pommes de terre 
Plateau de 3 fromages 

Café gourmand : assortiment de 5 pâtisseries 
Vins : Blanc, rosé et rouge 

Café - Champagne 
*-*-*-*-* 

Le prix du repas est de 25 € pour les membres du club, de 35 € pour les non adhérents.  
Inscriptions le 8 mars dernier délai auprès de Gérard BRANDAM, 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 20 Mars : Goûter anniversaire pour les membres nés en Février - Mars avec le Petit Loto. 

Les activités à venir : 
Le 10 avril : Les mamies aux fourneaux sur le thème de saison 
 
Mardi 15 avril :   CAHORS la journée des remarquables 

10 h 00 : Rendez-vous pour une balade en petit train du Pont Valentré au cœur de 
la ville 
11 h 00 : Dégustation de vin de Cahors et de produits régionaux 
12 h 30 : Déjeuner terroir  
  Délice de canard au foie gras 
  Sauté de canard aux olives 
  Légumes du jour ou purée maison 
  Crumble aux pommes 
  Vin rouge et rosé - Café 
15 h 00 : Embarquement pour une croisière commentée sur la rivière à bord d’un 
bateau promenade (1h15), en boucle entre Cahors et Laroque des Arcs avec 
passage d’écluse. 
17 h 00 : Départ pour Villaudric donc arrivée vers 19 h. 

Belle sortie en perspective le prix de cette sortie 45 € tout compris (visites prévues au programme, 
pourboires guides et chauffeur) 
 Inscrivez-vous rapidement car si le nombre n’est pas suffisant la sortie peut être annulée et cela serait 
dommage. 
Inscriptions le 20 mars dernier délai auprès de Gérard BRANDAM, tél : 05 61 82 42 74.ou Jacqueline 
DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88.  



Lien de l'Amitié Villaudricaine  N°33 ‐  Mars 2014  Page 4 

Mardi 13 mai : Croisière sur le canal du Midi 
9 h 45 : Embarquement sur la péniche Surcouf au départ de Renneville 
Croisière commentée avec franchissement de 8 écluses et découverte du seuil de 
Naurouze 
Escale à Port Lauragais et visite de l’exposition sur le Canal et de la maison de la 
Haute Garonne 
12 h 30 : Repas servi  à bord 
16 h 30 : Retour à Renneville 
17 h 00 : Départ pour Villaudric donc arrivée vers 19 h 

Au fil de l’eau pour apprécier le calme et la magie de notre Canal du Midi, soyez sûr de passer une 
agréable journée de détente. Le prix de cette sortie 45 € tout compris (visites prévues au programme, 
pourboires guides et chauffeur). 

Si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant la sortie sera annulée. 

PROGRAMME VOYAGE EN AUVERGNE  DU 08/09/2014 AU 12/09/2014 

Le  LUNDI  8 SEPTEMBRE :  
Départ de Villaudric matinal, petit déjeuner en route.  Arrivée vers 12 h au Village de vacances à ENVAL 
(situé à 20kms au nord de Clermont Ferrand et à 3 kms de Volvic)  
Apres midi :   Visite de la ville de Vichy (thermes, pastillerie....)  
Située au cœur de l'Auvergne, Vichy est la reine des villes d'eaux d'où jaillissent des sources aux qualités 
thérapeutiques incontestables. Le patrimoine architectural de Vichy et sa verdoyante région de haute 
histoire, le Bourbonnais étonnent, ravissent et dépaysent. 
Vers 19h cocktail de bienvenue. 
 
Le MARDI 9 SEPTEMBRE : Départ vers 9h00 retour vers 18h00 
Le site de Val est à la croisée des départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Corrèze 
Visite du Château de Val : Imposante forteresse du XVème siècle. Grandes salles meublées. Prestigieuses 
expositions. Du chemin de ronde, splendide panorama sur le lac du barrage de Bort-les-Orgues. Un site 
unique! 
Excursion en Vedettes Panoramiques : Départ du Château de Val : Au cœur du Massif Central, traversé 
par la Vallée de la Dordogne, entre monts d'Auvergne, grands lacs et forêt limousine, le pays de Bort-
Artense est un paradis pour les amoureux de la nature  
Déjeuner au Restaurant du bord du lac. 
 
Le MERCREDI 10 SEPTEMBRE: 
Le matin:  Départ vers 9h00 et retour vers 12h30  
Visite de la ville de Volvic, de la maison de la pierre (grotte) et le chalet des Eaux 
Implantée au cœur d’un paysage façonné par les éruptions volcaniques, Volvic est aujourd'hui réputée 
internationalement pour la pureté de son eau.  
Pourtant, la ville fut d’abord connue pour sa pierre sombre et résistante, exploitée dès le XIIe siècle. 
Monuments publics ou demeures privées en conservent les repères visibles pour le promeneur.  
Le bourg vous surprendra par la diversité de son patrimoine. Rues étroites bordées de bâtisses de pierre, 
fontaines, château féodal, église romane, musée… qui témoignent d'une activité artistique et artisanale 
ancienne. 
L'après midi : Départ vers 14h00 et retour vers 18h30. Monter au Puy de Dôme en train.   Grâce au 
Panoramique des Dômes, train électrique à crémaillère, offrez-vous un voyage vers le point culminant de 
la Chaîne des Puys et venez admirer un paysage aux couleurs et lumières sans cesse 
renouvelées. Découvrez ou redécouvrez ce site naturel grandiose labellisé GRAND SITE DE FRANCE 
réaménagé dans un souci majeur de préservation. Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, le puy de Dôme vous offre de multiples activités pour petits et grands. 
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Le JEUDI 11 SEPTEMBRE  
Le matin : Départ vers 9h00 retour vers 18h00 
A Murat le Quaire, visite du musée de la Toinette  et de la grange à Julien.(scénomusée)  
Village à la mémoire rurale 
Dominé par le piton volcanique de la Banne d’Ordanche et exposé plein sud, à 1010 m d’altitude, Murat-
le-Quaire et ses maisons aux toits de lauzes surplombent La Bourboule et la Vallée de la Haute 
Dordogne.Bourg authentique avenant et chaleureux où se mêlent artisanat, patrimoine et traditions 
Déjeuner au restaurant 
Après midi : Prise en charge par une guide comédienne et visite des thermes du Mont-Dore. 
Les Thermes, de style néo-byzantin, sont en partie classés monuments historiques. Ils recèlent des 
vestiges de thermes romains, ainsi que des peintures fresques de la fin du XIXème siècle. Charpentes de 
style Gustave Eiffel. 
Montée au Puy de Sancy en téléphérique : Point culminant du Massif Central (1886 m), le Puy de Sancy 
est le site à découvrir. Accessible par le Téléphérique du Sancy, un immense panorama à 360° vous y 
attend.  
Le Téléphérique du Mont-Dore fut l'un des premiers de France. Sa mise en route en 1936 fit du Mont-
Dore la 3e station française de sports d'hiver. Un moyen facile et sympa de découvrir le plus haut sommet 
du Massif Central. 
 
Le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 
Le matin : Départ vers 9h15 et retour pour déjeuner vers 12h30 sur Enval 
Visite de l’aventure Michelin (site culturel officiel du groupe Michelin) 
Réparti sur 2 niveaux pour une surface totale de 2000 m², ce nouveau parcours scénographique est divisé 
en 7 espaces et plonge le visiteur dans des ambiances et des tonalités différentes selon les thèmes 
abordés. 
Deux ans ont été nécessaires pour réunir toutes les pièces présentées. La visite est animée avec de 
nombreux objets de collection, certains uniques ou jamais présentés au public auparavant. Une centaine 
d’écrans multimédias ou interactifs rythment l’exposition. De nombreuses animations 3D créées 
spécialement pour l’Aventure Michelin mettent les sujets en scène et notamment Bibendum. 
Apres midi :  
Visite du volcan de Lemptegy (visite en petit train) Le Volcan de Lemptégy vous accueille pour un voyage 
exceptionnel au centre de la Terre. Situé au cœur de la Chaîne des Puys, le Volcan de Lemptégy vous 
invite à découvrir son histoire à travers un paysage hors du commun, mêlé de bombes volcaniques, de 
cheminées ou encore de coulées de lave.. 
 
Toutes les visites sont accompagnées par notre animateur touristique. 
Retour à Villaudric en fin de soirée. 
 

Prix : 400 €  (inclus : petit déjeuner du jour 1 au déjeuner jour 5, toutes les visites prévues au 
programme, pourboires des guides et chauffeur) Supplément pour chambre individuelle : 32 € (nombre 
limité) 
Paiement en 4 fois : 100 euros à l’inscription, 100 euros au 15 avril, 15 mai, 15 juin. 
Les personnes qui le désirent peuvent régler tous les mois en fonction de leurs moyens. 
Le prix pourra être revu à la baisse en fonction du nombre de participants. 
En  cas de désistement pour cause de maladie, le voyage pourra être remboursé intégralement, sur 
justificatif médical. 

 
Même sans faire partie du club, si vous êtes intéressés vous pouvez participer à ce voyage moyennant la 
cotisation de 14 € obligatoire pour l’assurance. 


