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FEVRIER 2015

Le mot du Président
Nous vivons des moments difficiles en ce moment , en France et
dans le monde .
Aussi, il est important de trouver des occupations intéressantes
pour mettre de côté ces soucis que nous laissons à nos élus.
A ce sujet, nous vous avions proposé de créer un ‘’Comité
d’orientation’’et nous attendons des participants.

Exposition
Les ateliers d’art de l’UTT :
Peinture, Modelage, Poterie et Mosaïque,
exposeront leurs œuvres à la Maison de la Vie Associative
du 2 au 14 Février
Vernissage le Jeudi 5, à 18h30
Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 20 :
‘’ Herzog’’ de Saul BELLOW
La poésie : pas de poésie en Février

Les Conférences choisies par Simone Rogé-Sabran
A 15h, dans notre salle
Le Jeudi 5 : ‘’ Marquises ? ‘’ par M. Michel HETTMANN
Le Jeudi 12:

‘’Les peintres flamands, après les primitifs ‘’ par Mme PLA LOPEZ

Le Jeudi 19 : ‘’ L’ Empire romain autour de la Méditerranée ‘’
par M. Michel NOVOVITCH

Le carnet
Permanences assurées au siège ( entrée 6 bis rue Franklin) les Lundi et Vendredi de 14 à 16h30
Sites Internet : http://www. uttbeziers.pagesperso-orange.fr
Messagerie : utt-beziers@orange.fr
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L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 2 à 14h30, dans notre salle
‘’La mesure du temps, horloges et pendules ‘’

Le cinéma, proposé par Jean-Luc Marchal,
le Vendredi 13, dans notre salle à 14h30
‘’ My Sweet Pepperland ‘’ de Hiner Saleem, présenté par M. Antonin CROZET

Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
La sortie mensuelle se déroulera le Jeudi 26
Départ de Perréal à 8h15 et de De Gaulle à 8h30
Direction Carcassonne et Castelnaudary ;
Visite guidée de l’abbaye Bénédictine de St. PAPOUL. Balade ensuite dans cet ancien
bourg fortifié, avec ses ruelles émaillées de maisons à colombages.
Repas au restaurant.
L’après midi, direction Vallée de la Dure à Brousses et Villaret pour découvrir le dernier
moulin à papier en activité. Visite commentée avec démonstration de fabrication de papier
Retour en fin de journée
Prix par personne : 54€
NB. Voyage exclusivement réservé aux membres de l’UTT
Grands voyages , avec Christiane BOUSCARAS
Rappel : versement du 2ème acompte pour le voyage à Rome, de 550€, à partir du 2 Février
NB. Voyage exclusivement réservé aux membres de l’UTT
L’Ecole Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 11 à midi sur place
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence

Les sorties oxygénation , avec Jean-luc MARCHAL
Le Mardi 10 , départ de Fonseranes à 14h, pour :
‘’ Canal du Midi et voie domitienne vers Colombiers ‘’ ( 8 km)
Rendez-vous à Fonseranes à 14h, Bus de la ville N° 13 ou voiture particulière
Le Mardi 24 : avec Guy FAUGERAT
‘’ Le Chichoulet ‘’ ( Vendres )7km 500, 2h30
Départ en bus GRV à 13h30 de de Gaulle et13h45 de Perréal
Géologie , avec Aude Guizonnier
Les adhérents intéressés sont priés de se rapprocher de l’animatrice au 06 65 22 05 09
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Les randonnées
Départ à 8h30, bd. Yves Nat
Le déroulement des randonnées est assuré par des ‘’meneurs ‘’ bénévoles, et il
est bon de savoir que :
- 1/ les meneurs peuvent changer les destinations des randonnées en fonction
des éléments climatiques
- 2/ les meneurs déclinent toutes responsabilités quant aux accidents qui
pourraient se produire au cours des randonnées
Car n°1
Guy CROS
Creissan – Quarante
17 km / 500m
Michel MAS
La Nautique / Peyriac
15 km / 400 m
Guy CROS
Félines Minervois
13 km / 300 m
Marcel BOUDON
Le Pardailhan
15 km / 300 m

Dates

3 Fév

Car n°2

2

Jacques CHEVIET
Ferrals lesMontagnes
20 km / 800 m

10 Fév

Michel CHEVROT
La Nautique –Le Doul - Peyriac
20 km / 600 m
/

17 Fév

Michel GUTTIERREZ
Félines Minervois
18 km / 400 m

24 Fév

René BOISSIERE
St. Jean de la Blaquière / Arboras
21 km / 700 m

La photo avec Alain DIAZ ,
Le Lundi 2,. 13h30, parking du Petit Casino
Sortie aux écluses du Libron
Le Mercredi 4 , à la FAC Du Guesclin, à 9h30
Initiation : régler les paramètres d’exposition et de mise au point de la distance
Le Lundi 9, au local à 9h30
Analyse en commun de 3 clichés par adhérent de la sortie aux écluses
Le Mercredi 11, à la FAC Du Guesclin, à 9h30
Traitement d’un fichier numérique avec Photoshop Eléments 13 : intervenant
Bernard RIUS
Le Dimanche 15, à 8h, parking du petit Casino
Sortie à Roquemaure : repas tiré du sac
Défilé de la fête des amoureux en costume d’époque, reconstitution historique de 1868
La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties :
le Mercredi 4 : projection
le Mercredi 18 : Puissalicon
Départ à 13h30 de de Gaulle et 13h45 de Perréal
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Partenariat
L’ Association ‘’ Sur la piste des Domaines’’ organise une exposition de peinture
du 28 Janvier au 28 Février à l’Espace Riquet, et invite pour cette occasion, 3 peintres
marocains qui réaliseront une œuvre sur place et l’offriront à la Ville de Béziers.
Pour leur permettre de travailler, l’UTT leur prêtera la salle de l’atelier peinture
du 27 Janvier au 4 Février.
T
Visites d’entreprises
MIDI LIBRE
La visite de Midi Libre, aura lieu le Mardi 17 à 21h30 ,
Départ en car à 20h15, du parking du petit Casino
Durée de la visite 2 heures conduite par un guide.
Les participants devront être munis de leur carte d’identité.
Retour à Béziers vers minuit ‘les personnes ‘’à pied ‘’seront ramenées chez elles en
voiture
Les inscriptions sont ouvertes à la permanence pour un effectif maximum de 25
personnes
Prix de cette sortie : 20€
QUADRAN
La prochaine visite esr prévue à l’entreprise QUADRAN, fabriquant de pales d’éoliennes,
en Mars.
Déplacement en voiture particulière, à l’ancien entrepôt BBB, puis à Montimaran .
Inscriptionsouvertes

De tout ,un peu, échos, nouvelles et rappels
Cours d’informatique
Vous trouverez annexé au présent programme , un document synthétique présentant
le nouveau fonctionnement des ateliers informatique. Vous recevrerz, par mail, une
description détaillée de toutes les possibilités qui vous sont proposées.
Cinéma
Du 2 au 12, vous pourrez participer aux ‘’ 53.èmes Rencontres Cinématographiques de
Pézenas ‘’ organisées par notre partenaire, la Fédération des Cinés Clubs de la
Méditerranée.
Cette année, elles concernent le Cinéma Russe. Vous trouverez le programme à l’accueil.
Vous pourrez également y acheter les cartes d’ entrée.
Sophrologie
Il est rappelé aux intéressés qu’ils doivent s’acquitter d’une participation de 5€ au titre
du 2ème trimestre.

