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- La Gym séniors le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 : 
Tous 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 sur les sentiers de Villaudric départ salle du club le jeudi à 14 H 00. 

ACTIVITES PASSEES : 
Les mamies aux fourneaux ont eu encore beaucoup de succès. Un petit tour en Auvergne a 

réjoui de nombreux convives. Le pounti, une entrée très régionale, les lentilles et la 
saucisse une valeur sûre c'étaient les éléments d'un repas bien apprécié quant à la poire 
au vin elle a fini par convaincre les plus sceptiques. Nous attendons maintenant le repas 
de noël, aïe aïe……!!!! 

L'AMITIE fête sa centenaire: C'est avec beaucoup de plaisir qu'avec des représentants du 
conseil municipal et des Anciens combattants, nous avons accueilli dans notre salle Lucie 
Brégail pour lui présenter tous nos vœux de bon anniversaire. Chacun par un mot gentil 
(on a ainsi appris qu'elle aimait les fleurs et les gâteaux) a su retracer avec une pointe 
d'humour, d'admiration et d'optimisme, le parcours tout au long de ce siècle de celle qui 
est aujourd'hui la plus ancienne des Villaudricaines. C’est avec une émotion partagée 
qu’elle a retrouvé ses anciens collègues et amis, et qu’elle a dégusté le gâteau avec eux. 
Beaucoup de souvenirs ont pu être échangés. 

 

Les Amis de la Chanson de l'Isle sur Tarn : Quel beau dimanche 26 octobre  : à 15 h la salle 
des fêtes était bien remplie pour assister à ce magnifique spectacle des Amis de la 
Chanson de Lisle sur Tarn qui nous ont fait vivre un formidable après-midi en 
interprétant des beaux airs de notre jeunesse 60- 70 , un excellent moment autour du 
French Cancan, quelques pas de country et ensuite une explosion de couleur pour un 
merveilleux voyage musical  en Inde et un final éblouissant.  

Nous regrettons beaucoup l'intermède "limiteur de son" nous espérons que vous ne nous en 
tiendrez pas rigueur. 

Merci d'être venus si nombreux cela est encourageant pour les organisateurs  

ACTIVITES PROCHAINES : 

Jeudi 6 novembre :  Marche départ 14 h il faut se reprendre !!!! 
 
Jeudi 13 novembre :  Marche 2 circuits un pour les rapides 1 h à 1h30  

   Nouveau  circuit de 30 mn pour les moins en forme. Je compte sur vous 
le parcours sera simple : départ de la salle à 14 h en direction du chemin du Tortillard (si 
vous ne connaissez pas c'est le moyen de le connaitre) puis nous nous rendrons au château 
d'eau et retour par la rue de l'Aucenelle. On essaie ……cela vous permettra de vous aérer 
et comme chacun d'entre nous nous savons qu'il faut marcher c'est un moyen bien sympa 
de le faire ensemble. Chiche qu'il y aura du monde !!!!! 
 

Lundi 17 novembre : Les grandes opérettes à Altigone St Orens.  Sortie annulée, pas de 
participant  pour ce spectacle. 

 
Jeudi 20 novembre : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en octobre et 

novembre avec petit loto. 

Jeudi 27 novembre :  Marche  (2 circuits si le jeudi 13 a été une réussite) 
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Voici le résultat du sondage voyage. 
 
Ce tableau donne le résultat des avis. Nombre de réponses (35) ayant mis en 1er choix la 

destination. 
Alsace Bretagne 

N 
Bretagne S Ch de la 

Loire 
Côte Azur Corse Dordogne 

7 9 3 4 8 4 0 

Donc vous en déduisez que nous irons en Bretagne l'an prochain 
 

Les activités à venir : 
 
Le 9 décembre : La Ronde Des Crèches dans le Gers qui fête sa 20ème édition avec pour thème 

"Contes et Comptines. Si vous n'avez jamais vu le travail de ces villageois n'hésitez pas à 
venir car c'est la dernière édition. 

Inscriptions et paiement au plus tard le 20  novembre auprès de G Brandam  

(si le nombre de participants n’est pas suffisant la sortie peut être annulée) 

  


