
BULLETIN   116

 Adhérer  aux BONS VIVANTS VILLEMURIENS  pour la modique somme de 18 € 
et participer au maximum  aux activités proposées.  

*- Le bulletin sera disponible à l'Office du Tourisme, Mairie de Villemur,  le Pétrin,  Les délices du marché de  
Villemur, Boulangerie Grand rue, Comptoir des Passions Villemur, Magnanac, Mairie de La Magdelaine et de Villematier 

       IMPERATIF: 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  
*- Pour information:   Le prochain bulletin sera distribué à compter de  26 janvier 2023 
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, 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  09 53 99 09 69     ou      http://www.bonsvivants.fr 

 LES BONS VIVANTS VILLEMURIENS  9 AVENUE WINSTON CHURCHILL   »LES HORTENSIAS »  BAT C 
 Boite aux lettres en bordure de l’avenue. 



Difficile de trouver de nouvelles formules année après année, pour souhaiter à chaque fois à peu 
près la même chose: une bonne année. 

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées. 

Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 

-La reprise des activités est tout doucement d’actualité, reprenons confiance en nous retrouvant,  
ensemble, 

Participons aux divers ateliers, renforçons cette convivialité qui reste la base de notre association. 

Chaque année des soucis perdurent, d’autres viennent perturber la gestion de l’association mais 
dans l’ensemble le positif demeure et la continuité est assurée. 

Cette citation est positive et réelle si la santé nous le permet: 

 -VOUS NE VOUS ARRÊTEZ PAS DE VOUS AMUSER LORSQUE VOUS VEILLISSEZ, 
 -VOUS VEILLISSEZ LORSQUE VOUS ARRÊTEZ DE VOUS AMUSER. 

Je remercie toute l’équipe active qui fait le maximum pour que cette association soit attractive 
 pour le bien de tous. 

Le très gros problème c’est que les années passent et le bien faire s’émousse, d’où l’espoir de trouver 
des personnes responsables qui souhaitent apporter du renouveau à cette association? 

Nous avons toujours en cette fin d’année une pensée pour toutes les personnes qui ont été éprouvées, 
auxquelles j’exprime toute ma solidarité et ma profonde compassion. 

Les membres du bureau de l’association et moi-même vous présentons 

NOS MEILLEURS VŒUX  POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 

Souvenez vous et diffusez ce message: 

 « QUANd ON VIENT ChEz LES BONS VIVANTS 
 ON S’EN SOUVIENT ET ON y REVIENT » 

 CORdIALEMENT 

 CLAUdE BONNEfOUX 



 14 H 00  SALLE  DES  HORTENSIAS 

 Inscriptions pour le repas dansant 
      Qui aura lieu a Varennes 

 Le 12 janvier 2023 à 11h 30 

 Au menu : Cassoulet 

Prix  :  Adhérent 20 €   non adhérent   25 € 

14 H 00  SALLE  DES  HORTENSIAS 

       Acompte voyage en  Toscane : 150 € 

 Acompte voyage en Andalousie :  150 € 

 14 h 00 MAISON DE RETRAITE 
    SAINT  JACQUES 

 FÊTE DES ROIS 

Comme chaque Année les B.V.V seront présents à 
la Maison de Retraite  

 SAINT JACQUES de VILLEMUR 

Pour partager la GALETTE des ROIS et présenter 
leurs VŒUX pour l’ANNEE 2023 

Cette super après midi sera animée par des 
chansons interprétées par nos B.V.V 

 11 h 30 SALLE DE VARENNES 

 REPAS  DANSANT 

 Au Menu : plat principal : 
 CASSOULET 

N’OUBLIEZ  PAS  VOTRE  COUVERT  COMPLET. 

Cette journée sera animée avec l’orchestre 

BERNARD ET PHILIPPE 

 14 h 30 SALLE DE VARENNES 

 ANIMATION –GOÛTER-SPECTACLE 

 Organisé par nos artiste B.V.V 

Qui vous feront passer une excellente 
après midi en chansons 

La fête se terminera par le  
partage de la galette et  

L’élection du ROI et de la REINE 

Après midi théâtre récréation 
salle des Fêtes du BORN 

et la participation de B.V.V 

VARENNES   SEULE  SALLE  DISPONIBLE 

POUR NOS ANIMATIONS  ET 

NOS  REPAS DANSANTS 

LE BORN 

SAMEDI 28 

JANVIER 

15 H 00 

SALLE DES 

FÊTES 

ENTREE  8€ 
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Ateliers arrêtés, toujours programmés à ce jour,  
la reprise se fera dès que les effectifs inscrits seront suffisants. 

MARCHE 

Toutes les  
dates de la marche 

seront à 
14 h 30 

Mr Cisiola 
05.61.35.37.35 
06.69.77.59.48 

Assisté de 

Mr Philippe 
Vidal-Gibily 

Mardi  03  Layrac 

Vendredi  06  Parking   voie verte 

Mardi  10  Villematier 

Vendredi   13  Parking  voie  verte 

Mardi  17  Sayrac 

Vendredi    20  Parking  voie  verte 

Mardi  24  Bondigoux 

Vendredi     27  Parking  voie  verte 

Mardi  31  La Magdelaine 

DANSE En attente Salle des Hortensias 

ATELIER  FLORAL Mardi  17 à  14  h  00 Salle des Hortensias 

SCRABBLE 
Mercredi 18  à  14  h  30  (1 fois par mois)

Puis tous les Mardis  à  14 h 30 
Salle des Hortensias 

DES CHIFFRES ET 
DES LETTRES En attente Salle des Hortensias 

CARTES 
Jeudi    5  et  19   à    14  h  30 

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

INFORMATIQUE Tous les vendredis   
Hors vacances scolaires       

Salle des Hortensias 

 AT-ORTHO  Tous les Lundis à 10 h 00  Salle des Horten-

30 31 


