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DECEMBRE 2014

Le mot du Président
Au cours de l’A G du 13 Novembre nous vous avons proposé de
créer un Comité d’orientation, de l’UTT.
Il serait composé de 9 personnes maximum qui se réuniraient
autour d’un bon apéro entre 10h et 11h30 à la fin de chacun des 3
trimestres. Son but est d’apporter au Conseil d’Administration des
idées nouvelles pour s’adapter aux besoins des adhérents. Il est
consultatif. En effet , à part quelques rares nouveaux, les membres
actuels du CA ont plus de 10 ans d’ancienneté et sont très pris dans
les problèmes journaliers.
Ils peuvent donc passer à côté de choses intéressantes pour
l’UTT.
Vous vous proposerez auprès du Secrétaire
Je vous remercie d’avance de votre participation.
L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 1er à 14h30, dans notre salle
‘’ Les arts de la table ‘’
Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 5 :
‘’ Terre des oublis’’ de Duong Thu Huong
La poésie : le Vendredi 19 : ‘’ Heine ‘’

Les Conférences choisies par Simone Rogé-Sabran
A 15h, dans notre salle
Le Jeudi 4 : ‘’ L’église Sainte Madeleine à Béziers, église romaine, puis romane ‘’
par M. Norbert BRETON
Le Jeudi 11 : ‘’ La protection juridique des personnes âgées ‘’ par M. Antoine FULLEDA
Le Jeudi 18 : ‘’ Frédéric Mistral et ses relations avec les Biterrrois ‘’
par M. Henri BARTHES

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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La troupe de « l’Atelier Theâtre de l’UTT «
se produira à Assignan le Samedi 13 Décembre à 19 heures
Elle présentera quatre comédies grinçantes :
‘’ Marché commun ‘’ de J-M Ribes et Guy Foissy
‘’ La Poudrière ‘’
‘’ La Femme destin ‘’
‘’L’ homme sur le parapet ‘’
Avec : Angèle-Marie Intartaglia, Christophe Lescoutra, Christiane Ruiz, Gisèle Marc,
Nicole Ivern et Roland Decamus

La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
17 Décembre : Visite du plateau des poètes. Rendez-vous à 14 heures à
l’entrée, au bas des allées (la projection prévue à cette date est supprimée).

Le cinéma, proposé par Jean-Luc Marchal, le Vendredi 12, dans notre salle
‘’ La Petite Venise ‘’ de Andréa SEGRE (1H41)
Commenté par André BLASCO

Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Pas de sortie mensuelle ce mois-ci, mais une projection de films et de photos sera
diffusée le Samedi 6, à 15h, dans notre salle de conférences. Elle sera suivie d’un goûter
qui clôturera cette après midi conviviale.
Venez nombreux nous retrouver à cette occasion
La prochaine sortie mensuelle se déroulera le Jeudi 15 Janvier en direction de
Bollène pour découvrir sur un promontoire rocheux le château féodal de ‘’Suze la
Rousse’’, avec visite guidée.
L’après midi, nous irons à la découverte de l’univers de la truffe noire du Tricastin.
Retour sur Béziers en fin d’après-midi.
Prix par personne : 60€
NB. Voyage exclusivement réservé aux membres de l’ UTT

Grands voyages , avec Christiane BOUSCARAS
Voyage à Rome, rappel
Encaissement du 1er acompte de 500€ à partir du 1er Décembre avec remise du
programme ce jour-là
NB. Voyage exclusivement réservé aux membres de l’ UTT
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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
Marcel BOUDON
Chapelle St. Etienne / St. Nazaire
14 Km / 350 m

Dates

Car n°2

2 Déc

Jacques CHEVIET
Berlou / Château des Albières
19 km / 800 m

9 Dec

Guy CROS
Mons la Trivalle/Sentier du Caballet
16 km / 800m

Michel GRTTIERRERZ
Gruissan / St. Martin
14 km / 200m

16 Déc

Jacques CHEVIET
Lunas / St. Amans
20 km / 800 m

Bonnes

23 Déc.

Fêtes

30 Déc

Michel MAS
Agde Marseillan Canal du Midi
16 km / 400 m

Bonnes

Fêtes

La
l photo avec Alain DIAZ ,
Le Lundi 1er,, à 9h30, au local
Un cliché de chaque adhérent qui le commentera au niveau de la composition et de
l’exposition
Le Mercredi 3, à 9h30, à la FAC Du Guesclin
Initiation : la composition de l’image
Le Lundi 8, à 8h, parking du Petit Casino
Sortie aux Baux de Provence : les carrières de lumières
Repas au restaurant : réservation obligatoire avant le 3 Décembre
L’après midi, street photographique dans le village des Baux
Le Lundi 15, au local à 9h30
Analyse en commun des clichés pris aux Baux de Provence
Le Mercredi 17, à 9h30, à la FAC Du Guesclin
Etude de Photoshop Eléments 13 , intervenant Bernard Rius
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Les sorties oxygénation, départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal
Le Mardi 2 : Lespignan / Etang de Vendres ( avec car GRV )
8km / 60 m
Le Mardi 16 : Boujan / La Baume
Départà 14h10 du stade de boujan. Rendez-vous sur place , soit en voiture personnelle, soit
avec le bus de ville (ligne 2e, départ de De Gaulle à 13h40
8 km / 50 m

L’école Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 17 , à midi, sur place
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence

Visite d’entreprise
Ce sera l’entreprise BSN à Maureilhan le Samedi 6 à 10 h., sur place. Ceux qui ont des
voitures et qui peuvent prendre des passagers sont priés de se faire connaître auprès du
secrétaire. Ceux qui sont à pied , doivent le signaler au même secrétaire pour leur affecter une
voitur .
Pour ceux là, RDV à l’UTT à 9h30
GEOLOGIE départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal
En principe les 5 ou 6 Décembre ; à confirmer

De tout ,un peu, échos, nouvelles et rappels
Le C A souhaite de bonnes fêtes de Noêl à tous les adhérents et à leur famille et amis
Fermeture de la permanence
En raison des fêtes de fin d’année, la permanence sera fermée du
20 Décembre au 4 Janvier 2015
Réouverture le Lundi 5 Janvier
La bibliothèque
Marie Odile VITROLLES vous rappelle que la biblothèque est ouverte le Lundi et le
Vendredi de 14 à 16h. Elle est mise à disposition des adhérents et le choix des livres est
renouvelé régulièrement.
NB. Vous pouvez apporter les livres dont vous n’avez plus l’utilité
Teléthon
L’ UTT participe à l’animation du Téléthon du Vendredi 5 au Dimanche 7

