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Le lien  
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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° 48 – Octobre 2015 
 

Agenda du mois 

8 octobre 14 h 30 : Après-midi jeux avec petit 

goûter (cartes, jeux de société) 

 

15 octobre : Les mamies au fourneau - 

 menu breton "à la  Villaudricaine" 

Dimanche 18 à 14 h 30 : LOTO CANTONAL 

(salle du gymnase à Vacquiers) 

22 octobre : Goûter simple avec petit loto 
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La Gym séniors le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 : C'est une gym douce adaptée aux 

séniors, cette gym n'est pas réservée uniquement aux femmes, 

messieurs, vous pouvez venir !  

Tous les membres intéressés peuvent prendre contact avec Gérard Brandam 05 61 82 

42 74  ou Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88. 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

A la demande de nombreux adhérents et comme le pratiquent beaucoup de clubs nous nous 

retrouverons tous les jeudis après-midi en intercalant les jeux et les lotos, 

etc…. 

Nous essayons de mettre en place cette nouvelle organisation, mais attention,  nous 

sommes comme-vous des bénévoles qui ont une vie familiale alors, nous 

voulons bien tenter, mais il faut que tout le monde joue le jeu. En octobre 

nous faisons l'expérience si moins de 20 personnes sont présentes nous nous 

verrons dans l'obligation d'arrêter l'expérience. 

Alors on compte sur vous !!!!! 

 

L’activité marche du jeudi, sur les sentiers de Villaudric, départ salle du club 14 H  

peut toujours se faire. 

Voyage découverte en Cornouaille du 3 au 8 septembre. 

 

Un excellent voyage ! Nous avons découvert la Cornouaille qui est la partie sud de la 

Bretagne, c’est-à-dire Quimper et ses environs, le tout avec le beau temps. 

Quimper, une magnifique ville aux ruelles et vieux quartiers très bien conservés sans 

oublier la cathédrale St Corentin qui est un remarquable joyau de l'art 

gothique breton. Nous avons pu admirer les anciens remparts et rues aux 

maisons à colombage, le petit train nous a conduits jusqu'à Locmaria, 

berceau de la Faïencerie Quimpéroise, la Faïencerie HB Henriot qui 

perpétue le savoir-faire de la peinture "à la touche" entièrement réalisée à la 

main. Pour les gourmands, une démonstration de fabrication de crêpes 

dentelles artisanales a été  réalisée devant nous.  

Pont Aven, la cité des peintres, une jolie ville fleurie et tout en charme pas étonnant que 

Gauguin fut séduit par ce lieu. Une promenade très bucolique sous les 

ombrages, le lieu porte un nom très évocateur "La promenade du bois 

d'Amour", à chaque moment on retrouve les évocations de ces paysages par 

les peintres. Un petit détour par la chapelle de Trémalo qui se cache 

derrière des rideaux de chênes et de hêtres. Gauguin a rendu célèbre le 

crucifix polychrome de la nef dans le tableau Le Christ Jaune. 

Puis direction Concarneau,  qui comporte encore une  véritable agglomération cernée de 

murailles de pierre appelée encore aujourd'hui « la Ville Close ». Ce sont 

d'abord de simples chaumières de pêcheurs mêlées à quelques bâtisses 

bourgeoises plus importantes. L'extension de la ville  de  Concarneau est 

connue,  maintenant,  pour être le septième port de pêche français et comme 

un important chantier naval. 
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Locronan, petite cité de caractère classée au titre des Monuments Historiques, est un des 

plus beaux villages de France, "magnifique". Classé au titre des Monuments 

Historiques depuis 1924, Locronan est l'un des sites les plus prestigieux de 

Bretagne, en raison de sa qualité architecturale. Nous avons pu assister à 

un Pardon, évènement religieux, en costumes traditionnels qui allait à la 

chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle. C'est à Locronan que nous avons 

dégusté un repas purement breton fait de crêpes salées et sucrées avec une 

bolée de cidre.  

Le spectacle que tout le monde attendait, c'était la découverte étonnante de la Pointe du 

Raz avec ses falaises de 70 m où la mer se fracasse. Au-delà des roches 

indomptées et de la mer émeraude, le panorama sur le large permet 

d'admirer l'île de Sein et le phare d'Ar Men. Paysages magnifiques, sous le 

soleil et par une mer calme. 

Bénodet, station balnéaire et port de plaisance nous avons embarqué sur l'Odet la plus belle 

rivière de France,  qui sépare le Pays Bigouden du Pays Fouesnantais, et offre de 

Bénodet à Quimper, sur 16 km,  tout un ensemble de beautés, tant naturelles 

qu'architecturales (manoirs, châteaux...),  

Le Guilvinec, premier port français de pêche artisanale vit, toute l'année, de sa pêche et 

au rythme de celle-ci. Nous avons assisté à l'arrivée des bateaux, à la criée, 

et surtout une visite très intéressante d'Haliotika musée qui retrace la vie et 

le métier des marins. Pour finir cette journée une dégustation de 

langoustines a été très appréciée.  

Un très beau voyage au dire de tous qui sont rentrés enchantés. 

ACTIVITES PROCHAINES :  

 

Jeudi 8 octobre 14 h 30 : Après-midi jeux avec petit goûter  

  (cartes, jeux de société) 

 

Jeudi 15 octobre : Les mamies au fourneau - menu breton "à la Villaudricaine" 

   Apéritif de framboise 

   Coquille de calamars et crevettes 

   Lasagne au saumon 

   Fromage 

   Far breton et son cidre 

Inscriptions auprès de J. Deschamps ou G.Brandam le 8 octobre dernier délai. 

Dimanche 18 octobre: LOTO CANTONAL   

  (salle du gymnase à Vacquiers) 

Jeudi 22 octobre :  Gouter simple avec petit loto 
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LOTO CANTONAL 

(Salle des sports  à Vacquiers) 

Dimanche 18 octobre 14 h 30 : 

Organisé par "Génération mouvement – Les Aînés Ruraux  

Comité cantonal de coordination des clubs du canton de Villemur 

Bons d'achats (de 40 à 150 €) – Corbeilles gourmandes – Jambons 

Filets garnis – Longe de porc – Vins – Champagne 

12 parties 

Quines – Doubles quines – cartons pleins – Cartons secs 

Le carton : 3 €   La plaque de 6 cartons : 15 € 

Buvette – Crêpes – Pâtisseries 

ACTIVITES à VENIR : 

En collaboration avec les clubs de Fronton et Bouloc nous avons prévu : 

Mardi 10 novembre après midi : Visite guidée d'AEROSCOPIA et AIRBUS   

14 h 30 :  visite guidée AIRBUS découverte A380, le "géant des airs". 

Le site Jean-Luc Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol de 

l’Airbus A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall 

d’assemblage de 10 hectares. La visite Airbus découverte, vous livrera tous 

les secrets du seul avion double-pont du monde, de sa conception jusqu’à sa 

commercialisation. 

16 h 15 :  Le musée AEROSCOPIA 

Au travers d'une collection exceptionnelle, Aeroscopia se fait le « cocon » d’un riche 

patrimoine aéronautique local et devient un véritable outil de mémoire en 

créant un lien entre le passé, le présent et le futur de l’aéronautique. 

Au-delà de la conservation et de la valorisation d’avions de légende, la 

vocation d’Aeroscopia est de transmettre une culture aéronautique, valoriser 

les savoir-faire et créer un lieu attractif, éducatif pour susciter des vocations 

scientifiques et techniques. 

Attention la pièce d'identité en cours de validité est obligatoire 

Prix : 25 € (le bus est pris en charge par les clubs) 

Horaires de départ : 13 h  - Fronton : 13h 05  - Bouloc : 13h 10 

Inscriptions et paiements auprès de J. Deschamps ou G.Brandam le 22 octobre dernier 

délai. 


