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Le ciel est gris, uni, pas de nuages 
Il fait froid, il va neiger, c’est un présage. 
Le sol s’est recouvert d’un très grand manteau blanc 
Un beau terrain de jeu pour les petits enfants. 
La bise souffle, nous glace jusqu’à la peau 
La gent ailée se fige comme des appeaux. 
Il gèle, les yeux s’irritent, le nez coule 
Il faut s’emmitoufler, dehors pas de foule. 
Un épais brouillard sur la campagne s’abat 
Et le pâle soleil n’a même plus d’éclat. 
Un grand silence se fait dans la nature 
Pour bien mesurer du temps son imposture. 
Au loin résonne la frappe d’un pic vert 
Qui cherche des vers, c’est décembre, c’est l’hiver. 
 
                                                             Gégé  BOYER    

BULLETIN 108 



   14 h 30 au GRENIER DU ROY 
                                (salle de cinéma) 
 
 
 
 
 

                   
Nous vous proposons un duo musical de                                

 chansons françaises qui ont marqué 
notre jeunesse. 

 
MARTINE et MICHEL  

 

Nous feront voyager  
                   Que de souvenirs! de 1950 à nos jours. 

Après le concert le verre de l’amitié vous sera 
proposé dans la salle du musée. 

 
Entrée gratuite. 

CHÂTEAU de LA GARRIGUE 
 

Le  samedi 4 Décembre à 15 h00 
 

Le samedi 18 Décembre à 15 h00 
 

Les places vous seront données à l’entrée  
par Anne-Marie 

 
 

NOËL en CIRQUE 
 

Spectacle et parc animé. 

     Informations pour les voyages 2022: 
 
Zoo de Beauval et les Châteaux :  
Prix 490 €   du 17 au 20 mai  2022. 
 

Pays  Jurassien: 
Prix 910 €  du 11 au 17 juin 2022. 
 

Les trésors de l’Alsace: 
Prix 1135 €  du 4 au 11 septembre 2022. 
 

Au mois de janvier le programme et  un  
échéancier concernant les acomptes de  

ces 3 voyages  
seront distribués aux  personnes inscrites. 

                             17 h 30 parking Molex 
 

                              Départ pour le 
 

                  FESTIVAL DES LANTERNES 
 

                              à Blagnac 

 

Nouveaux ateliers  
au programme des BVV 

 

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

   Le  AT-ORTHO animé par 
 

 Mme Hélène Muller 
 

Tous les lundis à 10h , aux Hortensias, 
cette activité gratuite est réservée  

aux adhérents. 
Téléphone  06 49 10 19 83 

 

LA FÊTE DE NÖEL 
 

Ne pouvant être programmée sur le mois 
de décembre  nous vous proposons  de la 

reporter au 
 jeudi 13 janvier 2022 à Varennes 

Concernant la Prestation Théâtrale  
 

que nous faisons depuis quelques années à la fin 
du mois de janvier pour la Fête des Rois. 

 

-Prestation assurée par nos adhérents. 
 

-nous souhaiterions savoir si nous aurons des  
volontaires pour assurer ce spectacle avant de   

programmer une prestation privée. 
 

-Cela concerne  
des chansons, des sketchs, des histoires,….. 

 
Nous attendons vos propositions  

avant fin décembre. 



 
 Adhérer  aux BONS VIVANTS VILLEMURIENS pour la modique somme de  

10 € pour la saison 2021-2022 
et participer au maximum  aux activités proposées 

 

*- Le bulletin sera disponible à la Mairie de Villemur, l’Office du Tourisme,  le Pétrin, Les délices du marché, Comptoir 
des Passions de Villemur, Épicerie/Tabac de Magnanac, Mairie de La Magdelaine. et de Villematier 

 

IMPERATIF  Pour toutes les activités, repas, animations, voyages etc…  
il serait souhaitable de régler par chèque, avec au dos le numéro d’adhérent 

et le nom de la prestation. 

 

                Nous vous demandons de respecter les dates  des inscriptions dont le  
paiement est effectué par chèque afin de nous faciliter la gestion de chaque activité payée. 
Concernant les inscriptions à toutes les activités proposées et en respectant la rigidité budgétaire des traiteurs et des divers 
prestataires, en cas de résiliation, 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. 
*Pour information:   Le prochain bulletin sera distribué à compter du 16 Décembre  2021 
Dans tous les cas téléphoner au   09 53  99 09 69  

SOUS  RESERVE  DE  NOUVELLES  CONSIGNES  SANITAIRES. 
 

PASS  SANITAIRE  ET  MASQUE   OBLIGATOIRE 

—————————————————————————————————————————————— 
Toutes les propositions apportent un plus dans nos activités  

et sont bonnes à prendre et à proposer. 
————————————————————————————————————–—————— 
    
                     
 
 
              Je travaille   ma concentration pour améliorer ma mémoire. 
 
                                                                ******************************** 
 

Quand on est jeune, on classe les informations acquises dans son cerveau comme dans 
une bibliothèque: tout est en ordre. Avec l’âge, notre mémoire  ressemble plus à des  
étagères trop encombrées. Chaque livre-ou souvenir- est bien présent, mais on a plus de 
mal à le récupérer. 
 
Le jeu des chiffres et des lettres constitue une gymnastique pour le cerveau, à  

condition de le faire avec plaisir! 
 

Les CHIFFRES et les LETTRES  animé par une adhérente : 
Mme Michèle Toussaint 

 
Inscriptions le mercredi 8 Décembre à 14 h 00 aux Hortensias. 

 



 

         AT-ORTHO                  Lundi 6 et Lundi 13    à     10 h 00    Salle des Hortensias 
  

                                                             Mme Muller  06 49 10 19 83 
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DANSE Lundi  06  et  Lundi  20 à  14  h 00 Salle des Hortensias 

ATELIER   FLORAL Mardi  21  à  14  h  00 Salle des Hortensias 

MARCHE 
 

 
Toutes les  

dates de la marche 
seront à 

 
14 h 30 

 

Mr Cisiola  
05.61.35.37.35 

 
Assisté de 

 

Mr Philippe  
Vidal-Gibily 

 

 

                  
Vendredi  03                  Parking  voie verte   
 
Mardi  07                         Villematier 
 
Vendredi  10                    Parking  voie verte 
 
Mardi   14                        Sayrac 
 
Vendredi  17                   Parking voie verte 
 
Mardi  21                         Bondigoux 
 
 

 

SCRABBLE 

Mercredi  22    14  h  30 

 (mercredi 1 fois par  mois) 

Puis tous les Mardis  à  14 h 30 

Salle des Hortensias 

CARTES 
Jeudi  2  et  1 6  14  h  30 

Belote , Rami, Tarot, Bridge, Rummikub 
Salle des Hortensias 

INFORMATIQUE 
Tous les vendredis   

Hors vacances scolaires                  
Salle des Hortensias 


