
BULLETIN 66 

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


   14 h 00  Théâtre Municipal 
 

  Inscriptions pour notre journée  
 

  gourmande –charcuterie  et        
               fromages  
 

 
 
 

       à LACAUNE  le  MERCREDI  23 MARS 
 

Adhérents 35 €    non adhérents 40 €  
 

    (voir ci-joint) 
   ******************* 
           Inscriptions pour la journée  
  

        Spécial Fruits de mer 
 

   À Mèze le  21 AVRIL   
     (voir ci-contre) 
 
 

Adhérent 45 €         non adhérent 50 € 
 

 Les chèques  seront encaissés  
Première semaine  d’ Avril 

 

  ************************ 
                         14 h 30  Salle de Magnanac 
 

  Concours: Belote, Rami, Tarot,      
   Bridge,  Rummikub 
 

     ********************* 
   14 h 00 Théâtre Municipal 
 

       Inscriptions pour le repas dansant  
 

           Du  JEUDI 10 MARS à 11 h 30  
 

           Salle des fêtes de Varennes   
 

Au menu BŒUF en DAUBE  
concocté par notre ami  Léon 

 
Animation musicale : 

LUCIEN et KARINE 
 

       
Adhérent 17 €      non adhérent 22 € 

         Départ  pour  LACAUNE   
 
   7 h 00 Parking Molex 
 

   14 h 30  Salle de Varennes 
 
  HOMMAGE A NOS AÎNES. 
 
 
Un spectacle inédit avec  
 

  BRUNO  SANDRO 
 

 Transformiste, et sosie vocal,  
         Chanteur imitateur . 
              (voir ci-contre) 

 
Spectacle suivi d’une  

remise de souvenirs et d’un goûter. 
 

     11 h 30  Salle de Varennes 
 
   Repas dansant 
 
  Au menu  BŒUF en DAUBE 
 
 

 N’oubliez pas  
                votre couvert complet 

 

   14 h 00  Théâtre Municipal 
 
  Inscriptions pour la journée 
  

  dans l’AUBRAC pour assister à  
 
 
 
 
 

la  TRANSHUMANCE   ( voir ci– contre) 
 

Le DIMANCHE  22  MAI 
 

Adhérent 40 €     non adhérent 45 € 
 

Les chèques  seront encaissés  
première semaine de Mai 

 

*************************** 
6 ème    Acompte Corse :  200 € 

 

        6 ème    Acompte Croisière :  150 € 
 

*************************** 
14 h 30  Salle de Magnanac 

 
Concours : Belote, Rami, Tarot, 

Bridge, 
Rummikub 

  14 h 30  Salle de Magnanac 
 
  Concours : Belote, Rami, Tarot,  
            Bridge, Rummikub 



 

 

 

 

 
    

       

Bruno Sandro, transformiste, sosie vocal et physique de plusieurs vedettes. 
100 % chanté en direct, Bruno Sandro est à la fois chanteur et imitateur. De 

Piaf à Patricia Kaas en passant par Claude François, Sylvie Vartan, Michel Pol-
nareff, Dalida ou plus récemment Christophe Willem. Bruno Sandro incarne 

magistralement et avec justesse les stars d'hier et d'aujourd'hui. Sans tricher ! 
Un véritable hommage à la chanson française et à son temple, L'Olympia.  

 

JEUDI  24 MARS  14 H 30 

SALLE DES FÊTES  

DE VARENNES 

LOTOS 
Je  me  joins  à  toute mon équipe  pour  remercier chaleureusement  tous les 
adhérents  et  tous  les  participants qui  ont contribué  à  l’entière  réussite  
de  nos  trois  lotos  de  la  saison. 
Nous  remercions également  les  commerçants et toutes  les  personnes  qui  
n’ont pu se joindre à  nous,  pour  diverses  raisons  mais  qui  nous  ont        
soutenues  par  une aide financière.                                                  C.B 



 

Visite  des  salaisons  de  Lacaune  Oberti, entre-
prise  familiale  depuis  trois générations  met-
tant  en valeur  les  traditions  ancestrales.  
 

Vous  découvrirez  les  diverses  étapes  de  la  
fabrication,  de  la  mise  au  sel  jusqu'à   
l’affinage,  avec visite d’  un séchoir   
 
Dégustations  des  meilleurs  jambons,  
saucisses  et  saucissons  de  Lacaune. 

Déjeuner  au restaurant  de  l’hôtel  Fusies,  ancien  relais  de diligence,  ou  vous  savourerez  la  
cuisine  traditionnelle  de  nos  montagnes  tarnaises. 
 

Au  menu:  Soupe  de mémé  Albanie,  Salade  de  canardises( salade, magret, aiguillettes,  
fritons), Daube  de  joues  de  bœuf  au  vin  de  Gaillac,  Duo  de  mousses  aux  chocolats  et  
ses  croquants.  Vin  et  café. 

Visite  de  la  Laiterie,  c’est  dans  un  ancien  corps  de  
ferme  des  Monts  de  Lacaune    que  la  troisième  gé-
nération  de  la  famille  Fabre  poursuit  son  travail  de  
fromager  en  conjuguant  son  savoir-faire  et  la  
 passion  des  fromages  
C’est  dans  cet  esprit  que  vous visiterez cette   produc-
tion  artisanale  et  que  vous  découvrirez  sa  cave  à  
fromages  plus  que  particulière  installée  dans  un   
  ancien  tunnel  de  chemin  de fer. 

    Adhérents :  35 € 
 
Non  adhérents:        40 € 
 
Départ  parking  Molex: 7 h 00 



Une  visite  du  musée    de  l’étang  de  Thau  à   Bouzigues  capitale                         
historique  des coquillages (huîtres  et  moules)  en  Méditerranée  . 
Découverte  de l’activité  principale  des  riverains: l’élevage  des huîtres 
et des moules. 
 Repas  chez  Bastide  Jean  Ostréiculteur  avec  au  menu : 
Apéritif,  Plateaux  Huîtres  crues-  moules  crues– Brasucade  de  Moules-
Teilles  à la  Sétoise-Sardines  au  Grill - Saucisse  au  Grill -   à  volonté-                                                            
Fromages—Tarte  aux  Pommes- - Café. 
 

Adhérents :  45 €  non  adhérents  50  € 
 

Départ parking Molex    6 h 30 

 

http://mesnoeuds.free.fr/m/img.php?src=ostreiculteur2.jpg&html


 

Pour  la  Saint  Urbain,  les troupeaux  de bovins  montent  

depuis  les  vallées  environnantes  sur  le  plateau  de 

l’Aubrac  et  passent  tout  l’été  dans  les  verts  pâturages  

avant  de  redescendre  en  octobre  pour  la  

 Saint  Géraud. 

 

Toute  la  journée  passage  de  8  troupeaux  de  race 

  Aubrac  en  Transhumance,  danses  folkloriques,   

marché  forain,. 

-Messe  en  l’église  Notre  Dame  des Pauvres  à  11 h 

 -Passage  de troupeaux. 

 

Déjeuner  montagnard  à   13 h 45. 

 

    MENU: 

 

Charcuterie du pays 

 

Aligot de l’Aubrac 

 

Viande de l’Aubrac  cuite au feu de bois, 

 

Fromage de Laguiole 

 

Tarte artisanale, 

 

Vin de Marcillac , café 

Départ  parking  Molex  à   6 h 30 

 

Adhérents :  40 €  non adhérents :45 € 



   

 Adhérer  aux BONS VIVANTS VILLEMURIENS pour la modique somme de 15 € par an  
et participer au maximum  aux activités proposées. 

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

et Les délices du marché de Villemur, Épicerie/Tabac de Magnanac, Mairie de La Magdelaine. et  de Varennes.  
 

IMPERATIF:     Nous vous demandons de respecter les dates  des inscriptions dont le paie-
ment est effectué par chèque afin de nous faciliter la gestion de chaque activité payée. 
 

*- Pour information:       Le prochain bulletin sera distribué à compter du   24 Mars 2016 

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. 

Dans tous les cas téléphoner au 05.34.27.48.46 

Nous  rendons hommage  ce jeudi  24  mars  2016  à  nos   Aînés. (es). 
 

             C’est  un événement  fort,  plein  de  chaleur  humaine  dans  la  vie                            
               de notre  association  qui  doit  perdurer .  

 

        Nous  n’oublions  pas  celles  et  ceux  qui  pour  des  raisons  liées  à  l'âge  
 ou  à  la  santé  ne  peuvent  se joindre à  nous. 

 

     Hommage  leur est  rendu  à  travers ce poème de  Patricia  Martin . 
 

Les  vieux  comme  beaucoup  disent, ont  une  perception  faussée  par  les  préjugés  
ou  la  peur. Certaines  civilisations  dites  « primitives »  ont  bien  compris  qu’ils  

représentent,  la  sagesse,  l’expérience,  la  connaissance, et  traitent  leurs  aînés (es)  
avec  amour  et  respect. 

 
Nous  les  soi-disant  « êtres  civilisés »,  nous  les  abandonnons  à  leur  triste  sort. Ils  

coûtent  cher  et  leur  héritage  n’arrive  pas  assez  vite !!! Ils  ne  sont  pas  
socialement  présentables….Pathétique  civilisation !!    

 

   Prenez  le temps  de faire  un  bout  de  chemin  avec  eux,  découvrez  les  trésors  
qu’ils  ont  à  nous  offrir,  recevez  leurs  confidences  et  leur  savoir,  et  bien  vite  
vous  vous  apercevrez  qu’en  leur  compagnie,  vous  nagerez  dans  un  océan  de  

tendresse  et  d’amour.  
    

 Ne les  laissons  pas dans la  solitude  et l’oubli.  
 

Nos  aînés (es) sont  nos  racines,  notre  passé  et  notre  histoire. 
 

 



 
L M M J V S D 
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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   

 
01 / 03 / 2016 

 

04 / 03 / 2016 

14 h 30 
 

14 h 30 

Sayrac 
 

Place du Théâtre Municipal 

 
08 / 03 / 2016 

 

 11 / 03 / 2016 

14 H 30 
 

14 H 30 

Villematier 
 

Place du Théâtre de Villemur 

 
15 / 03 / 2016 

 

18 / 03 / 2016 

14 H 30 
 

14 H 30 

La Magdelaine 
 

Place du Théâtre de Villemur 

 
22 / 03 / 2016 

 

25 / 03 / 2016 

14 H 30 
 

14 H 30 

Layrac 
 

Place du Théâtre de Villemur 

 29 / 03  / 2016 14 H 30 Parking usine 

 INFORMATIQUE Tous les Vendredis —Salle Informatique du Club 

 DANSE Lundi  7  et  Lundi  21  à  14 H 30   au  Château de Bernadou 

 GROUPE VOCAL « Mélodies pour tous »    au Château de Bernadou en attente 

 CARTES 
Concours Belote, Rami, Tarots, Bridge, Rummikub  jeudi  3, 17 , 31  à 14h30  

                                                                                            Salle de  Magnanac 

 
ECHECS 

 

SCRABBLE 

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

———————————————————————————————— 

Tous les Mardis à 14 H 30  salle habituelle au Théâtre de Villemur 

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.     

Jeudi 3               Théâtre Municipal 14 h 00     
Inscriptions pour la journée gourmande 
Inscriptions  pour le repas dansant 
Inscriptions  pour la journée à Mèze 

Jeudi 10         Salle de Varennes            11 h 30     Repas dansant  , (bœuf en daube) 

Jeudi  17             Théâtre Municipal          14 h 00      
Inscriptions pour la transhumance 
6ème    Acompte Corse 200 € 
6 ème   Acompte Croisière    150 € 

Mercredi 23     Départ  Parking Molex    7 h 00      Journée gourmande à Lacaune         

Jeudi 24              Salle de Varennes           14 h 30    Hommage aux Aînés 

http://bonsvivants.31340.free.fr

