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ACTIVITÉS PASSÉES : 
Samedi 14 mars : Fête de l’Amitié : Quelle belle fête!!!!, une jolie messe, un repas très 

apprécié et une animation qui n'a déçu personne. Une parfaite réussite et une 
journée de plaisir et de joie pour les 75 participants. 

 

INFORMATIONS : 
Comme nous vous l'avions annoncé, précédemment,  pour nous permettre de remplir un 

peu plus les bus, nous avons communiqué nos sorties aux clubs avoisinants c’est-
à-dire  Bouloc, Fronton et Vacquiers.  

Maintenant pour les sorties d'un jour nous allons indiquer le prix exact de la sortie et sans 
compter les pourboires (les autres clubs n'ont  pas la même possibilité financière). 
Pour les membres de notre club  nous appliquerons sur le prix une remise qui 
sera fixée par le Conseil d'Administration ce qui fera un prix différent pour nous, 
tout en faisant remarquer que le prix de départ est le même pour tous. 

 

DERNIER APPEL à COTISATION : Les timbres de cotisation (15€) de l'année 2015 sont 
disponibles auprès du trésorier G. Brandam.  

Merci de vous mettre à  jour pour continuer à faire vivre notre club et recevoir nos 
informations. 

Sans renouvellement de la cotisation le lien d'avril sera le dernier. 

 

 

ACTIVITES PROCHAINES :  

Jeudi 9 avril :  Les mamies aux fourneaux sur le thème de saison c’est-à-dire autour 
de Pâques.  

Menu : Muscat de Frontignan et ses amuse-bouche 
Crudités de printemps 

Paëlla de Pâques 
Fromages 

Omelette pascale revisitée 
Vins : blanc, rosé, rouge - Café 

Inscriptions auprès de J.Deschamps ou G.Brandam avant le 3 avril dernier délai. 

Samedi 11 avril :  Repas cantonal salle des fêtes de Castelnau d’Estrètefonds. (voir le 
bulletin d'inscription)  

Jeudi 23 avril :  Gouter simple avec petit loto 
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Mardi  28 avril 2015 : « Journée Ville et campagne » 

Découverte D'AUCH sur les pas de D'Artagnan 
 

7h45 : Départ de Villaudric  

10h : visite guidée de :  • La Cathédrale Ste Marie : les remarquables Vitraux 
Renaissance, le Chœur aux 1500 personnages sculptés dans le chêne, un mobilier 
exceptionnel dont le Grand Orgue de Jean de Joyeuse (XVIIe s).  

• du circuit « Coeur de ville » : la Tour dʼArmagnac, lʼEscalier monumental avec la Statue 
de dʼArtagnan, les Pousterles et la belle « Maison Henri IV».  

12h30   Repas à la ferme  
Apéritif maison "Esprit d'Antan" 

Liqueur d'orange douces et d'Armagnac blanc avec vin mousseux 
Terrine de canard au piment d'Espelette  
et sa salade aux noix et copeaux de magret séchés 
Cuisse de canard confite et ses légumes 

Tarte aux pommes flambée à l"Armagnac 
Vin Côtes de Gascogne  et café 

14 h 30 : Visite et dégustation d'un domaine viticole -(Vins, Floc, Armagnac) 

15 h 30 : Montaut-les-Créneaux - Ce petit castelnau médiéval a conservé de nombreuses 
traces de son passé historique : la tour-porte, le château, l’église, le mur 
d’enceinte… Il s’articule autour d’une rue centrale qui aboutissait autrefois à 
deux portes ; en son milieu elle passe sous une petite halle.  

Ce château privé, datant du XIIe, est situé au milieu d’un parc. Il comprend deux 
bâtiments formant deux ailes soudées par un donjon. La partie supérieure porte 
un crénelage, qui est à l’origine du nom de "Montaut-les-Créneaux". 

16 h 30 : Lavardens un des plus beaux villages de France 
A une vingtaine de kilomètres au nord d'Auch, l'impressionnant château de Lavardens, tel 

un vaisseau amarré à un éperon rocheux, veille sur les demeures du village et les 
horizons bercés par de verdoyants vallons. L'ancienne capitale militaire des 
comtes d'Armagnac a gardé de l'époque médiévale quelques vestiges des 
remparts et les étroits carrelots jonchés de roses trémières au fil desquels on 
découvre de charmantes demeures... 

18 h00 : fin du programme et retour à VILLAUDRIC vers 19 h 00. 

Belle sortie en perspective le prix est de 55 € mais 10 € sont pris par le club soit la sortie à 
45 €. 

 Inscrivez-vous rapidement car si le nombre n’est pas suffisant la sortie peut être 
annulée et cela serait dommage. 

Inscriptions  auprès de Gérard BRANDAM  tél : 05 61 82 42 74 ou Jacqueline 
DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88.  
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ACTIVITES à VENIR : Sorties d'une journée 

Mardi 9 juin  : Une journée en ARIEGE PYRENEES « Entre industrie et faune sauvage 

PROGRAMME :    07 h00 :  départ de Villaudric 
09h45 :  Arrivée en ARIEGE PYRENEES 
10h00 précises : Visite commentée de la carrière de Talc de « Trimouns » située à 
45 mn de LUZENAC. 
A 1800m d’altitude, sur des gradins géants, des hommes travaillent aux 
commandes d’énormes machines. Ils découvrent, extraient, trient et transportent 
le talc, la roche la plus douce et la plus tendre de notre terre. Vous serez surpris 
d’apprendre que le talc est présent dans votre vie au quotidien et vous 
bénéficierez d’un panorama exceptionnel sur la haute chaîne des Pyrénées. 
12h00 : Déjeuner dans un restaurant montagnard à ORLU. 
Au menu avec ¼ vin /personne + café 

Cassonade de St Jacques 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Magret de canard et tian de légumes 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Assiette gourmande (assortiment de petits desserts) 
14h15 – 16h15 : Visite de la maison des loups à ORLU 
Pour réhabiliter le loup auprès de l’humain, vous assisterez au nourrissage 
commenté qui est un moment de rencontre avec la meute, et le personnel du parc. 
On vous expliquera l’organisation sociale de la meute, les modes de chasse, les 
spécificités de la reproduction. Chaque animal vous sera présenté ... Vous pourrez 
apprendre à mieux connaître les loups et le soigneur répondra à vos questions. 
17h00 : fin du programme et retour à VILLAUDRIC vers 19 h 00. 

En cas d’annulation de la carrière de talc pour cause de mauvais temps  nous visiterons :  
- la centrale hydroélectrique EDF d’ORLU : une visite technique passionnante pour 

découvrir le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique  
- le musée de l’observatoire de la montagne à ORLU : unique dans les Pyrénées où l’on 

découvre la vie de la montagne à travers ses sens. 
Belle sortie en perspective le prix est de 55 € mais 10 € sont pris par le club soit la sortie à 45 €. 
 Inscrivez-vous rapidement car si le nombre n’est pas suffisant la sortie peut être annulée et cela 

serait dommage. 
Inscriptions  auprès de Gérard BRANDAM  tél : 05 61 82 42 74 ou Jacqueline 

DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88.  

-*-*-*-*-*-* 

Le Voyage annuel : UNE CORNOUAILLE (Bretagne) MAGIQUE  
du 3 au 8 septembre 2015 

Programme détaillé dans le lien de février ou sur demande. 
TARIF PAR PERSONNE :  600 € (selon le nombre de participants)  
Supplément chambre individuelle : + 21 € par nuit et par personne  soit 105 €(inclus : petit déjeuner du 
jour 1 au déjeuner jour 6, toutes les visites prévues au  programme, pourboires des guides et chauffeur) 
  Merci de transmettre très rapidement le chèque d'acompte de 100 €, pour confirmation de la 
réservation.  
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Repas  Annuel du Canton 
Le  11  AVRIL  2015  à  12 Heures 
Salle des Fêtes de Castelnau d’Estrètefonds 

 

TARIF : 25 €                                   
MENU   

                                  
Apéritif                         

                                                                    Soupe Champenoise et Amuse-bouche  
 
                                             Délices de la Mer  
             Accompagné de risotto, flan de courgettes 

 
              Trou - Sorbet  Pomme/Calvados 

        Filet de veau  sauce aux cèpes 
            Pommes sarladaises et fagot Haricots verts 
 
                          Salade – fromages Basques 
                                                                       avec confiture de Cerise noire 
 
                Banana  Split  et Profiteroles  

                 Café  -   Digestifs 

Animation                                                    
    Musicale               Vins Côtes de Gascogne   

                       Rouge – Rosé – Blanc Sec et ½  Moelleux 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’Inscription à retourner à Mme Calastrenq‐Garcia Andrée  avant le 31 MARS 2015    

 05 61 74 83 39 ou par e‐mail à Mme Giacomin aline  zanini‐giacominaline@orange.fr 
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NOM  du  CLUB :   ………………………………………………………. 
Nombre  de  Participants : ………………………………………….. 


