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RAPPEL – notre site internet … 

Il regorge d’informations mais seulement la 
moitié des adhérents le consultent. Le 
programme du mois s’y trouve aussi. 
Consultez y les activités qui vous 
concernent : nous éviterons le gaspillage du 
papier et préserverons nos forêts. 

Départs : 8 h 30, bd Yves Nat 
sauf avis contraire signalé dans le Doodle. 
 
Certificat médical obligatoire 

 

CAR N° 1 
 
Mardi 5  

  Avec Michel Chevrot 
Cabrières    14km – 400 m
      Mardi 12 
  Avec Bernard Fabre 
Boujan-Basan-Libouriac-Boujan 15km – 250 m 

Mardi  19 
Avec René Boissière 

St Guilhem    15km – 500 m 
 
      Mardi 26 
  Avec Bernard Fabre 
Mons-Bardou- Heric- et Retour 15km – 500 
 
 
 

 
 

 

 

L E   P R O G R A M M E    D U   M O I S 

FEVRIER 2019 
 

VACANCES D’HIVER          l’UTT sera fermé  

Du 23 Février               Au 11 Mars 
 

LES RANDONNEES 

NB : Selon le nombre d’inscrits, il est possible 
de ne prendre qu’un seul car et de compléter 
avec du covoiturage. 
    

CAR N° 2                                                                                        
 
     Mardi 5 
  Avec Annick Vabre 
Cabrières    18km – 400 m 
     Mardi 12 
  Avec J.Gustave Garnier 
Lac de l’Arole-Les Bourdils-Bardou- retour 
Covoiturage     17km – 850 m
     Mardi 19 
  Avec J.P. Dubois 
Saint Guilhem   16km – 600 m 
     Mardi 26 
  Avec Guy Cros 
Mons : chemin des gardes- Caroux - Retour 
     17km – 900 m 
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BOTANIQUE 

Les Mercredi 6 & 20 avec le car GRV 

Destination variable selon la végétation. 
Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Pérreal. 

 

 

=====================================  

CHORALE « Ritournelles » 
Le chant … c’est du sport. 
La technique vocale que nous pratiquons avant 
notre cours de chant est un sport : 
Un grand nombre de muscles se contractent, le 
souffle est contrôlé, nous adoptons une respiration 
abdominale qui permet d’augmenter jusqu’à 30 % 
notre capacité respiratoire. 
A la clé (ce qui est normal pour un musicien …) un 
réel relâchement musculaire qui apporte, comme 
avec le yoga ou la sophrologie, une détente, un 
bien-être, encore renforcé par les hormones du 
plaisir (la dopamine …) 
Pour le plaisir de CHANTER ENSEMBLE, venez 
vite nous rejoindre à l’UTT. 

(dixit : un groupe de chanteuses convaincues)  

Avec Cécile PIAZZA 
Répétitions Samedi de 10 h à 12 h. 
Auxquelles vous pouvez assister pour tester les 

bienfaits du chant … avant d’y participer 

=============================== 

GYMNASTIQUE 

 

avec Aurélie GUERRERO 
Tous les LUNDI à 9 h &à 10 h 15, 
à la MVA … 

… on fait du PILATE, 
Nous devrions recommencer les cours du 

Jeudi matin à partir du mois d’Avril, à la 

Résidence DOMITYS (Parking gratuit) 

Vous serez prévenus de la date exacte. 

 

Certificat médical obligatoire 

PHOTO– porte orange 
Toutes les informations utiles et les différents 

reportages qu’ils ont réalisé sur leur site :  
 

uttphotobeziers.fr 
 

Programme du mois : 
 

Lundi 4 : Départ 7h30 parking Petit Casino côté 
pompes- Les participants ont toute liberté sur le temps 
passé à Gruissan et sur le repas de midi.  
Pensez à vous acquitter du montant du covoiturage : 
Total 20e pour l’ensemble du véhicule  

Dimanche 10 : séance portraits avec Alain DIAZ 

Lundi 11  - 9h15 au local – ½ heure technique  

Projection de 10 photos par auteur thème Art Roman 
Lundi 18  -9h15 au local : projection de 6 photos par 

auteur des séances portraits du 10 Février 

Lundi 25  - Sortie à la journée. Hérépian (Visite du 

musée de la cloche), St Pierre de Rhèdes, Lamalou et 
Villemagne l’Argentière – Modalités à définir 
 

 

===================================== 

LIVRE VIVANT : avec M-Thérèse DENIZEAU 

 
Vendredi 8 Fevrier   

 à la MVA à 14h 30   
‘’L’ art de perdre ‘’ 
 



GRANDS VOYAGES 

- En Juin, La Belgique du 16 au 23/06 
- En Septembre, la Grèce 

Paiement du 2ème acompte de 500 € pour le 
voyage au Portugal à partir du 15 Février 
Du 2 au 4 Juin Un voyage de 3 Jours vous est 
proposé en Andorre 
.Un acompte de 150e  vous est demandé pour le 
11 Mars – Prix Total : 265 € 
 

SORTIE MENSUELLE 

Jeudi  14 – MAGRIN – SOREZE 
Départ De Gaulle  6h 50,  Perréal 7h 
Visite guidée du Château musée Pastel à Magrin 
Aprè-midi visite guidée de l’Abbaye-école de  
Sorèze et du Musée Dom-Robert et de la Tapisserie du  
XXème Siècle – Retour en soirée  -   Prix  76 euros 

En cas d’annulation il vous sera retenu : 
-Sorties mensuelles : 5€ + le prix du repas 

- Voyages : 10% 

 
=============================== 

REPAS GASTRONOMIQUE 

    A l’Ecole hôtelière 

Mercredi 6 - 
Rendez-vous sur place à 12 h, impératif 

Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95 
NB : Les annulations faites dans les 2 jours 
précédents ne seront plus remboursées. A vous  
de trouver un remplaçant. 

===================================== 

CINEMA - Avec le concours de la FCCM 

(Fédération des Ciné Club) 
Vendredi 1 – à 14 h – durée 91 mn 

-   de Jean Renoir - 

ECRITURE avec Liliane KORICHE 

De 14 h 30 à 17 h 
Lundi 11 – porte jaune au 1er étage 
Lundi 18  
 
Leur site : atelierplaisirdecrire.jimdofree.com 
Pour vous donner une idée sur leurs réalisations. 

===================================== 
HISTOIRE DE L ART – salle de spectacles 

 
Lundi 4 : à 14 h 30 – Par J.P  ROSE 
‘’ Naples & les Arts au XVIIème siècle 
===================================== 
CONFERENCES– salle de spectacles 

 
Jeudi 7  - Marie France SOULIE 
     ‘’  MADAGASCAR  ‘’ 
 
Jeudi 21 -  Avec Michel HETTMANN 
«  Amours & désamours.. mythes de l’antiquité 

===================================== 

HISTOIRE LOCALE 

 Vendredi 15 :   15 h 

Par Gilles BENCAREL 

L’abbé RAYNAL, (1713-1796) 

« Précurseur de la lutte contre l’esclavage » 

Elève des Jésuites de Béziers, au Collège St 

Louis puis Henry IV, (créé en 1598), devenu 

historien et philosophe. 

===================================== 

VISITE DE BEZIERS 

 
A la découverte de quelques façades d’hôtels 
particuliers du centre ville. 
Avec Janine COSTE, tous les Dimanche après-
midi en Février. 
Rendez-vous à 14 h place de la Madeleine. 
Nombre limité à 15 personnes. Il est obligatoire de 
s’inscrire auprès de Janine, tél : 0467 28 58 81 

 



ET LES PEINTRES ALORS !!!! 
 

 
 

Je vous rappelle que vous avez 2 séances, 

les Lundi et Vendredi après-midi pendant 
lesquelles vous pouvez faire, avec nos 2 

animatrices, Mmes NIEL et ZONCO : 
dessin  

peinture à l’huile, au couteau 
peinture sur bois, sur soie, sur tee-shirt 

acrylique – aquarelle – pastel – fusain 
 

EXPOSITION DE NOS ATELIERS MANUELS  

  

Encadrement – Modelage – Peinture – 
Poterie et enfants autistes 
 

A LA MVA 
Du Lundi 28 Janvier au Samedi 9 Février 

 

Vernissage avec apéritif offert par l’UTT 
Jeudi 31 Janvier à 18 h 30 

===================================== 

Infos diverses 

 

Les BONS TUYAUX du mois 
(Pour lesquels vous pouvez avoir des informations 
à l’accueil, auprès de Jean-Luc) 
 

IMPOTS 
Les paiements doivent se faire de manière 
DEMATERIALISEE c’est-à-dire par Internet. 
Sinon vous allez recevoir, comme certains d’entre 
nous, une amende de 15 € 

NB : Mr Darmanin vient de nous annoncer par 

courrier (12/12/18) que cette amende était 
annulée cette année. 
Ceux qui l’ont payé, seront remboursés, sans 
avoir à réclamer, d’ici Mars 2019.   
  

IMPOTS 
DONS AUX ASSOCIATIONS 
Réductions accordées : 

- Aux organismes d’aide aux personnes en 
difficulté : 75 % des versements dans la limite 
de 536 €. Case 7 – UF de la déclaration. 

- Aux autres (d’intérêt général et d’utilité 
publique) 66 % des versements dans la limite 
de 20 % du revenu imposable. Case 7 - UD 

1 - Il est temps de rechercher et rassembler tous les 
reçus fiscaux de dons que vous avez fait aux 
associations en 2018. 
2 – Le total des dons faits est à reporter dans les 
cases 7 UF ou 7 – UD de la déclaration 2042 – RCI 
3 – N’envoyez pas les reçus que vous avez. Ils vous 
serviront uniquement en cas de contrôle personnel, 
« sur pièces ». 
4 – Dés le 15 Janvier vous devrez recevoir un 
acompte de 60 % des dons faits en 2017 et 
mentionnés sur votre déclaration d’impôts faite en 
2018. 
Le solde devant être versé à partir de Juillet 2019. 

===================================== 
RENCONTRE CINEMA DE PEZENAS -57ème 

LE CINEMA CHINOIS 

Depuis 56 ans la FCCM – Fédération des Ciné-Clubs 
de la Méditerranée – organise durant 1 semaine un 
ensemble de projections de films sur un thème 
particulier. 

Cette année, c’est ‘’Le cinéma chinois’’ 
qui a été choisi, avec la projection de 52 films entre 
9 h et 21 h au cinéma Le Molière et au théâtre 
municipal. 
L’UTT est membre de la FCCM dont le trésorier est 
Jean-Luc MARCHAL ; 
Le programme complet est disponible à l’accueil. 
Différents tarifs selon réductions accordées : 

- 1 séance : 6,50 ou 4 
- 4 séances : 22 € 
- 10 séances : 48 € 
- Pass 52 séances : 65, 55 ou 15 € 

 
PS : la FCCM, à principalement pour but de diffuser 
le cinéma auprès de sa soixantaine de Ciné-clubs en 
leur proposant des films avec des droits d’auteurs 
réduits et en les conseillant sur leur programmation. 


