
 

Que le chemin de l’année 2015 
soit parsemé d’éclats de joie, 

de pétales de plaisir, qu’il soit 
éclairé par la lueur de l’amour 

et l’étincelle  
de l’amitié.  

 

 

BULLETIN 55 

BONNE ANNEE 2015 
Siège  Social : Mairie  de  Villemur  sur  Tarn  - 31340 

Association  des  B.V.V   05 34 27 48 46   

      http://bonsvivants.fr  

  Dans  l’amitié , dans  la  joie  les  Bons  Vivants  sont  là. 

http://bonsvivants.31340.free.fr


  Une année se termine, une autre la remplace: voici 
une merveilleuse occasion de vous adresser tous mes vœux 
de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 
Permettez moi au seuil de ce nouvel an d’avoir une pensée 
pour toutes les personnes qui ont été éprouvées auxquelles  
j’exprime toute ma solidarité et ma profonde  compassion. 
 

  Que cette année nouvelle soit à l’image de celle que 
nous venons de passer à vos côtés: joyeuse, enjouée, et  
remplie de bonheur et d’amitiés. 
 

  L’association des Bons Vivants Villemuriens, les 
membres du bureau, et moi-même vous présentons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle  année ainsi qu’ à vos 
 proches. 
 

  Je souhaite que notre association vous apporte toute 
satisfaction dans l’activité que vous pratiquez. Les Bons  
Vivants souhaitent vous compter parmi nos plus fidèles  
adhérents encore  de nombreuses années, ainsi que pourquoi 
pas, tous les membres de votre famille et vos amis intéressés 
par nos  activités. 
 

  Nous espérons que les efforts pour améliorer le cadre 
de notre association à créer de plus en plus de spectacles  
répondent à vos attentes et à vos demandes. Nous restons à 
votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens. 
 

  Que cette année associative soit pleine de joies, de 
rencontres et d’échanges et qu’elle soit encore plus agréable 
à vivre que les précédentes. 
 
  Que 2015 soit pour vous riche  de paix, d’amitié, et de      
   bonheur sans oublier une excellente santé. 
          
           Claude Bonnefoux 

    



 

 

 

SALLE DES FÊTES  
DE VARENNES 

      

 LE 29 JANVIER 14 H 30 
 

      
 
     
 
 

 

*  Concernant les inscriptions pour toutes sortes de prestations et afin d’alléger  le travail  de notre Trésorière, 
nous vous demandons de concentrer les chèques le jour  de l’inscription de la manifestation proposée. 

*- Pour information:       Le prochain bulletin sera distribué à compter du  29   janvier*

 Concernant les inscriptions à toutes les activités proposées et en respectant la rigidité budgétaire des traiteurs et des 

divers prestataires, il faut nous prévenir impérativement trois jours minimum avant la manifestation sauf cas de force 

majeure, pour que nous envisagions le remboursement des places. 

***Si une prestation est annulée, les personnes concernées seront avisées par téléphone. 
*-Veuillez noter que nous rencontrons de plus en plus  de difficultés à nous faire rembourser les places réservées pour 

certains spectacles. Les sorties ne pourront être assurées que si le nombre d’adhérents est suffisant. 
 

*- Si vous ne désirez pas qu’une de vos photos apparaisse dans la presse ou sur internet ,nous le signaler SVP. 
                                                 

*- Le bulletin sera disponible à l, Office du Tourisme, Mairie de Villemur, Médiathèque, Boulangerie Husson,  le Pétrin de 

Villemur, Epicerie/Tabac de Magnanac, Mairie de La Magdelaine.        
 

   *-Dans tous les cas téléphoner au 05.34.27.48.46 

Rappel: 

Dans tous les cas nous nous réservons le droit de modifier les informations diffusées sur ce bulletin.. 
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La REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Présentée aux Greniers du Roy à Villemur le 11 Décembre 

 
 

 
 
 
 

La réflexologie plantaire,  pratique 
ancestrale et naturelle traite la personne 

dans sa globalité physique, émotionnelle et mentale. 
 

 

La vraie santé repose sur l’harmonie entre ces 3 niveaux. 
 

 

La réflexologie plantaire pour qui ? 
Cette pratique s’adresse par bonheur à tous 

les âges de la vie, du nourrisson à la personne âgée. 
 

 
 

Effets bénéfiques : 
Lutte contre le stress et les angoisses 

Améliore considérablement les troubles du sommeil 
Redynamise l’énergie vitale 

Renforce le système immunitaire 
Elle normalise les circulations sanguine, lymphatique et cérébro-spinale 
Rééquilibre le système nerveux autonome. 

Elle  assure le  nettoyage de  l’organisme  grâce  à  son action d’élimination des toxines 
Elle soulage les malades subissant de lourds traitements 

 

 

Tarifs   préférentiels  pour  les  adhérents  aux  ainés  Villemuriens 
 

40 € au lieu de 47 € 
 

Forfait 4 séances 140 € au lieu de 165 € 
 

 

           Offre de Noël 

  Vous offrez une carte cadeau pour une séance de Réflexologie 

plantaire à un proche, je vous offre la vôtre à moitié prix. 
 
 

 

  Catherine JARROUSSE    

Réflexologue plantaire Praticienne en PNL 
   4 rue du Stade  

   82370 Corbarieu 

   06 73 27 07 48  

   Mail :catherine.jarrousse@gmail.com  

   Site internet     www .reflexo-pnl.fr 

 



  

      11 H 30 
   Salle des fêtes de LA  MAGDELAINE 
 
 

 REPAS DANSANT  
 

   AU MENU: COUSCOUS  
  concocté par notre ami  Dimitri 

CHABALIER 
 

          Animé par  BERNARD et PHILIPPE 
     N’OUBLIEZ PAS VOTRE COUVERT COMPLET  

   

        14 H 00 Théâtre Municipal 
Inscriptions pour le THE DANSANT 

 

À VARENNES le Dimanche 1 FEVRIER  
Animé par l’orchestre  LUCIEN et CORINNE 

 

       Enrichi d’un super  APERITIF DÎNATOIRE 
Prix :  adhérents  10 €  non adhérents  12€ 

 
 

14 H 30 à MAGNANAC 
Concours Belote, Rami, Tarot, Bridge 

            14 H 30 
  

  GALETTE DES  ROIS  
 

               Offerte par les   
   

      BONS VIVANTS VILLEMURIENS 
 

            A LA MAISON  DE  RETRAITE  St JACQUES    
   ********* 
 17 H 15  Théâtre Municipal 
 

Réunion du bureau 

            14 H 00   Théâtre Municipal 
 

  Inscriptions pour le nouveau spectacle 
 

    HOLIDAY ON ICE 
 

   Le samedi 4 avril à 14 h 00 au  

ZENITH 
 

Prix:  adhérents    40 €   
                  non adhérents 45 € 

Transport inclus 
 
 

Les champions olympiques de danse sur glace  

Marina Anissina et Gwendal Peizerat  

 seront les vedettes d’Holiday on Ice 2015. 

   14 H 00 au Théâtre Municipal 
 

            Inscriptions pour  
 
 

           LES PRÊTRES EN CONCERT  
 

le   MERCREDI  11 MARS  
20H30  

 AU  ZENITH 
Prix:  adhérents  40 €  non 

adhérents  45€ 
Transport inclus 

************ 
       3° acompte NORMANDIE  
                               100 € / personne 

Chèques à l’ordre des BVV 

************* 
 

14 H 30  à MAGNANAC 
 

                    Concours Belote, Rami, Tarot, Bridge 

14 H 30   
Salle des fêtes  de VARENNES 

 

FÊTE DES ROIS 

 

Spectacle particulier organisé par 
 De grands Artistes amateurs en tournée 

Pour une seule représentation  

    14 h 00 

   Inscriptions pour le REPAS DANSANT 
 

      Le  13  JANVIER à LA MAGDELAINE 
 

                         Au MENU:       COUSCOUS 
 

  Adhérents 17 €       non adhérents    22 €   
    ********** 
     3 eme Acompte  CROISIERE 100 €/ personne 
     Chèque  à l’ordre des B V V 
 

 14 H 30 à MAGNANAC 
 

    Concours Belote, Rami, Tarot, Bridge 

14 H 30   
Salle des fêtes  
De VARENNES 

 
Thé dansant  avec apéritif dînatoire 
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MARCHE 

 

Mr CISIOLA 

 

05 61 35 37 35  

 

Impératif :  
Afin de régulariser notre 

assurance , nous vous 

demandons de remettre  

à M. Cisiola le certificat 

médical d’aptitude à la  

Marche   
   

06 / 01/ 2015 

09 / 01/ 2015 

14 H 30 

14 H 30 

Parking usine Villemur 

Théâtre de  Villemur 

 
12 / 01 / 2015 

16 / 01 / 2015 

14 H 30 

14 H 30 

Villematier     attention  lundi 

Théâtre  de Villemur 

 
20 / 01 / 2015 

23 / 01 / 2015 

14 H 30 

14 H 30 

Buzet sud 

Théâtre de Villemur 

 
27 / 01 / 2015 

30 / 01 / 2015 

14 H 30 

14 H 30 

Voie verte La Magdelaine 

Théâtre  Villemur 

    

 INFORMATIQUE Tous les Mercredis  et Vendredis —Salle Informatique du Club 

 DANSE Lundi  12  et  lundi  26  à   14 H 30   au  Château de Bernadou  

 CARTES Concours Belote, Rami, Tarots, Bridge jeudi  8, 15 et 22 à  14 h 30 à Magnanac 

 CHORALE Tous  les  Mardis  à  17 H 00  au  Château de Bernadou 

 
ECHECS 

 

SCRABBLE 

Tous les Mardis à 10 H 00  salle 112 au Château de Bernadou 
 

Tous les Mardis à 14 H 30  au Théâtre de Villemur 

      Adhérer aux BONS VIVANTS VILLEMURIENS 

     pour la modique somme de 15€ par an et participer au maximum aux activités proposées 

                                                          Imprimé par le Crédit Agricole Toulouse 31-Ne pas jeter sur la voie publique 

201

 

 
Lundi 5 

Maison de retraite St Jacques 
Théâtre municipal 

14 h 30 
17 h 15 

Galette des Rois offerte par les B.V.V 

Réunion du bureau 

 

Jeudi 8 Théâtre municipal 14 h 00 

-  Inscriptions pour le repas dansant du  
 Mardi 13 janvier à La Magdelaine 

-  Inscriptions pour Holiday On  Ice du  
              Samedi 4 avril au  Zénith 

 Mardi 13 Salle des fêtes La Magdelaine 11 h 30 Repas dansant  

 Jeudi 22 
Théâtre Municipal 14 h 00 

Inscriptions pour le concert des Prêtres  
           le  mercredi  11 mars au Zénith 

 Jeudi 29 Salle des fêtes de Varennes 14 h 30 Fête des Rois 

 Dimanche 

1er Février 
Salle des fêtes de Varennes  14 h 30 Thé dansant  avec apéritif dînatoire 


