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L’année 2017 se termine pour laisser place à 2018 
 

Mais comme dit le proverbe:Il ne faut pas chercher à rajouter des 
années à sa vie –mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ces an-
nées, car nous ne vieillissons pas d’une année sur l’autre, nous nous 

renouvelons chaque jour. 
 

 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. 
 

-Notre association, qui a pour objectif d’être dynamique, conviviale 
afin que ses adhérents s’y trouvent bien, enregistre en ce début de 
saison un nombre important de nouveaux jeunes retraités. 
 
-C’est un remerciement pour toute une équipe de bénévoles qui tout 
au long de l’année essaie d’apporter de la joie, de l’amitié entre tous. 
 

-Nous continuerons à faire le maximum pour essayer de satisfaire 
vos souhaits, tout en étant conscient que nos moyens en matière de 
capacité de place reste des plus restreints……… 
 

-Nous restons toujours à votre écoute pour nous aider à 
 progresser tous ensemble dans un même but de détente, 

 et de convivialité garantie . 
 
 

     L’ASSOCIATION des BONS VIVANTS VILLEMURIENS, 
Les Membres du bureau et moi-même, 

Vous souhaitons de trouver sur la route 2018, 
Le Bonheur, la Paix et la Santé. 

 
Meilleurs Vœux pour vous, ainsi qu’à vos proches. 

 
          Claude Bonnefoux 





 

 
 

VIDÉO-CONFÉRENCE 
 

 
 
 

 

       

 (une incroyable chronique historique au cœur de la Révolution Française 

conjuguant Sciences & Culture & Patrimoine ) 
 

par Patrick VALETTE 
 

 
 

 
Entrée libre 

Réalisant des vidéo-conférences sur la création du mètre et l’instauration 
du système métrique décimal à la fin du XVIIIe siècle, j’ai l’honneur de 
vous proposer cette animation dans le cadre de vos activités culturelles. 
En fait, « La Fabuleuse et Incroyable Aventure du Mètre » est une saga 
qui ne peut que conquérir un public curieux en quête d’histoires 
scientifiques inédites et méconnues. 
 
 Inédite et méconnue par le plus grand nombre, cette histoire du mètre 
l’est assurément. Sous la forme d’un diaporama richement illustré et avec 
la présentation de nombreux objets de collection (pied de Roi, pile de 
poids à godets, copie du mètre-étalon en X et du kilogramme étalon de 
1889, etc.), cette vidéo-conférence vous fera revivre une histoire 
passionnante où Politique, Science et Aventure se conjuguent pour notre 
plus grand plaisir au cœur d’une période particulièrement riche de 
l’Histoire de France :la Révolution Française.  
 

Patrick VALETTE                    
 
Le  verre de l’amitié  vous sera proposé en  fin  de  conférence. 



    Maison de Retraite Saint Jacques      
 

                        Le   15  janvier 14 H 30  
 

Nous confirmons notre présence, comme chaque 
année à la maison de Retraite Saint Jacques 

 lors d’une animation spectacle pour la 
présentation de nos vœux 

 et le partage de la  galette. 
  

  13 h 30 Théâtre Municipal 
   

  Inscriptions pour le repas dansant  
             du 11 janvier à Varennes 

 

      Au menu en plat principal: Pot au feu 
 

Préparé comme toujours avec amour par notre 
ami Pierrot Ferrand 

 

Animé par « Génération Musette » 
 

Nouveauté si vous le souhaitez à 19 h 00 
 
     Soupe à l’oignon+vin et dessert  
 

 avec reprise par« Génération Musette »  
   durant 2 h 00 pour digérer. 

 

A mentionner votre présence à l’inscription. 
 repas 17 € + soupe à l’oignon 5 €. 

 

        Si le nombre d’inscrits pour la fin de soirée 
  n’est pas suffisant nous annulerons cet extra. 

 

******* 

14 h 30  Salle de Varennes  
 

SPECTACLE De NOËL 

                       En ce début  d’Année 2018 
 

   À  17 h 00  au Théâtre Municipal 
 

  Réunion générale du bureau  
 

     avec les responsables sections 
      collecteurs et bénévoles actifs 

11 h 30  Salle de VARENNES 
 

Repas Dansant 
 

Au Menu : Plat principal 
 

Pot au feu concocté par Pierrot Ferrand 
 
 
 
 
 

Animé par l’orchestre « Génération Musette » 
Ambiance garantie 

********* 
19 h 00 soupe à l’oignon+vin et dessert 

 
 
 
 
 
 

Reprise du bal 
Bonne fin  de soirée 

 

N’ OUBLIEZ PAS VOTRE COUVERT COMPLET 

  14 h 00 Théâtre Municipal 
 

  2 ème acompte  Madére    150 € 
  2 ème acompte Thaïlande 150 € 
    **** 
 Inscriptions pour la conférence gratuite 

***** 
14 h 30 Salle de Magnanac 

Concours : Belote, Rami, Tarot,  
Bridge, Rummikub 

  14 h 30 Salle de Varennes 
  

  Animation-goûter -spectacle  
 
 
 

  Organisé en 1ère partie par 
                        les B.V.V ,  
 
 

                          en 2ème partie la fête  
continuera et se terminera par le partage de la  

 

Galette et l’élection de la Reine et du  Roi. 

mercredi 

 

  Nous vous proposons une vidéo- 
  conférence sur la fabuleuse aventure    
  du mètre (voir ci-contre) le 18 janvier 

       une  inscription sur votre présence à      
  cette conférence est souhaitée bien  
                que étant gratuite et ouverte à tous. 



 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 02 / 01 / 18 14 h 30 Parking  usine 

MARCHE 

 

Mr CISIOLA 

 

05 61 35 37 35  

 
  

 05 / 01 / 18 14 h 30 Place  Théâtre  Villemur 

 09 / 01 / 18 14 h 30 Sayrac 

 12 / 01 / 18 14 h 30 Place Théâtre Villemur 

 16 / 01 / 18 14 h 30 Layrac 

 19 / 01 / 18 14 h 30 Place Théâtre Villemur 

 23 / 01 / 18 14 h 30 Villematier 

 26 / 01 / 18 14 h 30 Place Théâtre Villemur 

 30 / 01 / 18 14 h 30  Bondigoux 

 INFORMATIQUE Tous les Vendredis                                      Salle Informatique du Club  

 DANSE Lundi  8 et lundi  22 janvier  à  14 h 30        Château de Bernadou  

 ARTELIER  FLORAL  Le  Mardi  16  janvier à  14 H 00                  Salle de Magnanac 

 GENEALOGIE Le  Mardi  16 janvier  à  14 H 00                  Salle informatique du Club 

 CARTES 
 Jeudi   4 et 18 janvier à  14 h 30                  Salle de Magnanac 

        Concours de Belote, Rami, Tarots, Bridge, Rummikub         

 
ECHECS 

——————————— 

SCRABBLE 

Tous les Mardis à 10 H 00   salle 112  au Château de Bernadou (en attente)  
————————————————————————————–————— 

Tous les Mardis à 14 H 30       au                   Château de Bernadou 
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JEUDI 4 JANVIER            
Théâtre Municipal     

Salle de varennes                  

13 h 30 

14 h 30        

Inscriptions pour le repas dansant  du 11 à Varennes. 
Spectacle de Noël 2017 

LUNDI 8 JANVIER            Théâtre Municipal                      17 h 00          Réunion du bureau. 

JEUDI 11 JANVIER            Salle de Varennes                      11 h 30         Repas Dansant  menu :Pot au feu. 

JEUDI 18 JANVIER            Théâtre Municipal                     14 h 00         
2ème acompte Madère        150 € par personne. 
2 ème acompte Thaïlande   150€ par personne 
Inscriptions pour la conférence sur le  mètre 

JEUDI 25 JANVIER             Salle de Varennes                     14 h 30          Animation, goûter, spectacle par les B.V.V. 

MERCREDI 31 JANVIER     Grenier du Roi                        14 h 30          Conférence sur l’aventure du mètre. 

http://bonsvivants.31340.free.fr

