
Bulletin d'information des membres de notre club 

Le lien  
 

 de 

l'Amitié Villaudricaine 
 

Siège social 

Mairie de Villaudric  - 31620 

Président : Maurice ROUGEVIN-BAVILLE Tél : 05 61 82 28 95 

Secrétaire : Jacqueline DESCHAMPS Tél : 05 61 82 48 88 

Trésorier : Gérard BRANDAM Tél : 05 61 82 42 74 

 

Mensuel d'Information N° 45 – Mai 2015 

 

Le muguet 
 
 
Petite fleur, porte bonheur 
Les clochettes, sur mon cœur,  
M'apporte, un grand espoir 
D'être un jour comme toi. 
Le printemps d'aujourd'hui, 
La blancheur de la Vie. 
Rien de plus beau que l'Avenir. 
Le muguet remplit mon bonheur. 
Petite fleur je t'aime de tout mon cœur. 
L'odeur de ton parfum 
Embaume toute l'atmosphère. 
C'est la fête du muguet 
Tout le monde est gai. 
 

Solange Blessou 
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LA VIE DU CLUB : 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Georges MARTY. 

Depuis le début du club il avait participé activement avec Germaine Maitre à la mise en 
place et dès 1989 il avait fait partie du bureau. On pouvait dire qu'il avait été  un 
pionnier et malgré son grand âge il n'oubliait jamais notre club. Il était au repas 
de la Fête de l'Amitié en 2014 mais en 2015, souffrant et très fatigué il n'avait pu 
être présent. 

A Francine et Roger, à ses enfants et à tous ses proches, nous exprimons toute notre 
sympathie. 

ACTIVITES PROCHAINES :  

Jeudi 21 mai :  Goûter anniversaire Avril – Mai  avec petit loto 

Mardi 26 mai :  Voyage cantonal dans l'Aveyron (voir le bulletin d'inscription) 

ACTIVITES à VENIR : Sorties d'une journée 

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

PROGRAMME :    Rendez-vous 6 h45 pour 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 :  
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- 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 pour le prix de 50 € 

Inscriptions : dès à présent et au plus tard le 21 mai auprès de Gérard BRANDAM  tél : 05 
61 82 42 74 ou Jacqueline DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88.  

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

Jeudi 18 juin : Goûter anniversaire Juin – Juillet  avec petit loto 
 
Jeudi 25 juin à midi :  Les Papys nous accueillent autour du barbecue  
 
 

RAPPEL : le voyage en Bretagne  du 03/09/2015 au 08/09/2015 est quasiment complet 
prendre contact avec Gérard Brandam. Les retardataires sont priés de se 
manifester rapidement. 

 

Prix : 600 €  (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 : 105 € (nombre limité) 

Les personnes qui le désirent peuvent régler tous les mois en fonction de leurs moyens.  

Même sans faire partie du club, si vous êtes intéressés vous pouvez participer à ce voyage. 
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