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LA VIE DU CLUB : 

Si l'année dernière aucun de nos membres avait quitté ce monde cette année ne semble 
pas pareille, car c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Lucie BREGAIL. 

En octobre 2014 nous avions le plaisir de lui souhaiter un heureux anniversaire 100 ans  
c'est un évènement. Elle était venue accompagnée de ses enfants et c'est avec 
beaucoup de joie qu'elle avait retrouvé ses amis et avait apprécié cette petite 
manifestation qui lui était dédiée. 

A Maryse et Serge, à ses enfants et à tous ses proches, nous exprimons toute notre 
sympathie. 

ACTIVITES PROCHAINES :  

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

  Rendez-vous 6 h45 pour  07 h00 :  départ de Villaudric arrêt à Fronton et Bouloc 

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

Mireille et Maurice ou dans la cave selon le temps !!!!.  
Vous aurez le plaisir de découvrir le menu au fur et à mesure du repas 

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 ! 

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. 

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) 

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

PROPOSITIONS (honnêtes) 
En novembre et décembre le club de Villemur organise des spectacles au ZENITH de 

Toulouse 

Le mardi 3 novembre à 20 h 30 : Les chœurs de l'Armée Rouge     Prix maxi : 45 € 

Le vendredi 11 décembre à 20 h :   Stars 80     Prix maxi : 60 € 

Si vous êtes intéressés il faut nous informer au plus tard le 18 juin. 


