
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° 54 – Avril 2016 
 
 

Agenda du mois 
Le 5 avril :     Journée au cœur des CORBIERES  
Le 7 avril :  Après-midi jeux 
Le 14 avril :  Les mamies aux fourneaux   - 3ème Acompte voyage Savoie (100€) 
Le 16 avril :  Repas dansant cantonal salle des fêtes de Castelnau d’Estrètefonds.   
Le 21 avril :  Gouter simple avec petit loto 
Le 28 avril :  Après-midi jeux 
 

Petite pluie d'avril fait la belle saison. 
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INFOS GENERALES 
L'expérience des après-midi jeux  souffre du beau temps et du travail des jardins. Nous avions pensé l'ajourner durant la période du printemps et de l'été mais c'est pénaliser ceux qui  font l'effort de venir.  Nous souhaitons que cet après midi subsiste et nous allons solliciter les membres du conseil pour faire une permanence pendant cette période. Nous demandons donc un effort à tous et surtout aux joueurs de belote car s'il manque un joueur la partie ne peut avoir lieu, cela pénalise les 3 autres alors soyez sympa !! Alors on compte sur vous  !!!! 
ACTIVITÉS PASSÉES : 
Samedi 12 mars : Fête de l’Amitié : La journée avait commencé par une forte 

participation à la cérémonie religieuse, plus tard, autour d'un apéritif bien 
sympathique, notre président Maurice Rougevin-Baville souhaitait la 
bienvenue, "…à l’amitié tout court et à l’Amitié Villaudricaine". On notait la 
présence du maire Jean-Paul Vassal et de madame Calastrenq-Garcia, 
présidente des Aînés Ruraux du canton. Un délicieux repas était servi aux 
90 convives parmi lesquels  étaient présents  les deux  doyens de 
l'assemblée, Aurélie Stival et Raymond Roumagnac. 

Pour compléter cette magnifique journée " Les Copains du Musette" ont régalé les danseurs 
et il était déjà tard quand les derniers convives ont quitté la salle, 
enchantés.  

ACTIVITES PROCHAINES :  
Le 5 avril :  Journée au cœur des CORBIERES  
07 h 00 :  départ de Villaudric  - Arrêt à Fronton (devant la Mairie) – Arrêt à Bouloc 

(arrêt du bus devant la salle des fêtes). 
11 h 00 :  Visite guidée de Terra-Vinéa 
Ancienne mine reconvertie en cave de vieillissement ce qui en fait un chai d'exception. 
12 h 30 :  Déjeuner au  restaurant de Terra Vinéa. 
Au menu avec ¼ vin /personne + café 

Salade Terra Vinéa (salade + charcuterie) 
Cuisse de pintade servie avec garnitures 

Tarte aux pommes 
15 h 00 : Visite guidée de l'Abbaye de FONTFROIDE 
17 h 00 : Départ pour Villaudric donc arrivée vers 20 h. 
Inscriptions et paiement auprès de Gérard BRANDAM  tél : 05 61 82 42 74 ou 

Jacqueline DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88. Il reste quelques places. 
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Le 7 avril : Après-midi jeux 
Le 14 avril :  Les mamies aux fourneaux sur le thème de saison c’est-à-dire autour de Pâques.   Œuf mimosa et ses crudités printanières  Gigot et ses flageolets  Fromage   Café gourmand Inscriptions auprès de J.Deschamps ou G.Brandam avant le 7 avril dernier délai.  Exceptionnellement (car c'est notre semaine de bonté) pour ceux qui n'aiment pas 

l'agneau qu'ils se signalent à l'inscription, nous allons prévoir une viande de substitution. 
Le 16 avril :  Repas dansant cantonal salle des fêtes de Castelnau d’Estrètefonds.   Voir la fiche et inscription auprès de Gérard Brandam . 
Le 21 avril :  Gouter simple avec petit loto   
Le 28 avril :  Après-midi jeux 
. 
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