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

M  A  R  S    2 0 2 2 (Version 3) 
 

MARCHE DECOUVERTE 

 

NB : Les destinations prévues peuvent être modifiées ou annulées selon la météo. 
Mardi 8 : Colombiers - Béziers par le canal du midi. Départ avec le car N° 641 à 13h45, 
avenue du 22 août (l'arrêt se situe vers le numéro 63) 
 

Inscrivez-vous à la permanence   

 

PHOTO 

 

Toutes les informations utiles et les différents reportages qu’ils ont réalisés sont sur 
leur site : uttphotobeziers.fr 

 
Lundi 7 : présentation par chaque membre de 3 photos de son choix, afin d'en 
choisir une pour l'exposer dans la salle commune de l'UTT 
Lundi 14 : présentation des photos prises à Montpellier 
Lundi 21 : matinée au bord de l'eau (à préciser) 
Lundi 28 : présentation des photos prises au bord de l'eau 
 

REPAS GASTRONOMIQUE 

 

Mardi 22 : déjeuner (à 17 €) à l’école hôtelière. 
Avec Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95. Repas à régler par chèque, à 
l'accueil, lors des permanences, puis rendez-vous sur place, à 12 heures.  
NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront plus remboursées, il 
vous revient de trouver un remplaçant. 
 

CINEMA 

 

Vendredi 25 : à 14h30, "Tirez la langue mademoiselle" de Axelle Ropert avec Louise 
Bourgoin (durée 1h40). 
Avec le concours de la FCCM (Fédération des Ciné Clubs) 
 

ECRITURE  

 

Lundi 7 et 21 : de 14h30 à 17 h, avec Liliane Koriche et Gilliane Graziana. 
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RANDONNEES 

 
N O U V E A U - Des améliorations de l’activité Randonnée en 2022 
 
 1 - Une modification de l’organisation de l’activité randonnées afin d’avoir la même structure de 
fonctionnement avec l’ensemble des autres activités pour unifier le travail de l’administration. 
Pour s’inscrire à la randonnée vous donnerez 21 € et, pour ceux qui prennent le car, nous vous 
donnerons 3 tickets de car gratuits. 
 
2 - Afin de faciliter l’accès dans le groupe dans lequel vous serez à l'aise nous vous indiquons, pour 
chaque sortie, le niveau de difficulté que nous avons constaté lors des reconnaissances  
   
Départs : 8 h, bd Yves Nat, En car + co-voiturage sauf avis contraire signalé dans le Doodle 

 

Groupe N°1  Groupe N° 2 

Avec René Boissière 
Faugères – Chapelle Saint-Etienne – 

Soumartre - Faugères 
15 km, 400 m - Facile 

Mardi 
1 

Avec Roland Requena 
Les Aires-Mourcairol-La Coquillade-

Borie Nouvelle-Les Aires 
17 km, 750 m Difficile 

Avec Michel Guttierrez 
Mourèze – Villeneuvette - Mourèze 

14 km, 300 m - Facile 

Mardi 
8 

Avec Annick Vabre 
Mourèze-Col de Porte-Crête des 
Mousses-Presqu'île de la Sure-Col 

de Porte-Mourèze 
17 km, 500 m - Difficile 

Avec René Boissière 
La Bastide Rouairoux-Les 3 cols-
Bapech-Pont Gaulois-La Bastide 

16 km, 500m - Moyen 

Mardi 
15 

Avec Roland Requena 
La Bastide - Le bois des verreries - 

La Bastide 
18 km, 750 m Difficile 

Avec Michel Chevrot 
Cabrières-Mine du Pioch Farras - Saint 

Gemis d'arc-Cabrières 
16 km, 420 m - Moyen 

Mardi 
22 

Avec Annick Vabre 
Cabrières - Château des Crozes - 

Tiberet - Crête Soureille d'Izarne - 
Cabrières 

17 km, 600 m - Difficile 

Avec Michel Guttierrez 
Lunas-Joncel-Lunas 

15 km, 500 m - Moyen 

Mardi 
29 

Avec Roland Requena 
Lunas - Pioch de Lagras – Pioch de 

Bermagnes – Lunas 
19 km, 500 m Difficile 

  

HISTOIRE DE L’ART 

 

Lundi 14 à 14h30 par J-P ROSE :  
Un chef d’œuvre de Claude Lorrain : "L'embarquement de Sainte Paule à Ostie". 
 

LIVRE VIVANT 

 

Vendredi 25 : avec Marie-Thérèse DENIZEAU vous étudierez "La vie d'un homme 
inconnu" de Andrei Makine" 
 
Pour information, il n'y aura pas de séance en avril. 
 
 



SORTIE MENSUELLE  

 

Jeudi 17, Journée Cévenole, Le Musée Maison Rouge et le Musée du vers à soie  
 

• Visite guidée du musée Cévenol Maison Rouge 

• Repas au restaurant Saint Hyppolyte du Fort 

• Visite guidée du musée du Vers à Soie 

• Départs : Pharmacie La Fayette à 7 heures 15 et Perréal à 7 heures 30 
 
Prochaines sorties mensuelles : 

• Le 14 avril – Journée en Camargue 

• Le 19 mai - Château et carrières : Tarascon et Baux de Provence 
 
Pour tous renseignements, contacter Christiane Bouissié, 06 04 16 70 45 ou Marie-Lou 
Zana, 06 28 37 40 21, ou à la permanence. 
En cas d’annulation il vous sera retenu : 5€ + le prix du repas 
 

GRANDS VOYAGES 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour les prochains voyages : 

• du 17 au 23 Juin 2022 vous serez amenés dans les pays de Loire, ses châteaux, 
son Cadre Noir de Saumur, ses troglodytes et champignonnières … Prix : 1 200 € 
en 3 chèques de 400 € (qui seront étalés) à donner lors de l’inscription 

• du 6 au 13 Septembre 2022 : La Sardaigne. Vous rejoindrez l’ile en bateau 
depuis Toulon et vous ferez le tour de l’île. Prix : 1 300 € en 3 chèques à donner 
lors de l’inscription (400 + 400 + 500 €) dont l’encaissement sera étalé.  

 
Les programmes détaillés sont sur le site de l’UTT : utt-beziers.com 
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage 

           

CONFERENCES 

 

Jeudi 10 :  à 15 h, salle de spectacle  Jacqueline ROLLIN nous parlera de "La Chine du 
Nord de Beijing à Xi'an (en passant par des villes fortifiées, monastère suspendu et 
grotte bouddhiste)" 
      
Pas d'autres conférences en mars. La conférence prévue jeudi 24 (avec M. Nougaret) 
est reportée au mois d'avril 
 

HISTOIRE LOCALE 

 
Vendredi 18 : à 15 h, Avec Mr Antonio FULLEDA. "La Colonie espagnole de Béziers, 
aujourd’hui, hier et demain, 1889/2022, 133 ans d’histoire !!!" 
 

CHORALE  Ritournelle 

 

Tous les lundis, de 14h30 à 16h30 : Répétitions dans salle de spectacles 
      Contact : Babeth 06 51 62 48 10 



 

BIBLIOTHEQUE 

 

Elle est ouverte lors des permanences. Grande variété de livres mise à disposition de 
tous les adhérents.  
Le prêt de livres est gratuit et vous n’avez aucun délai pour les rendre 
 

PEINTURE - DESSIN 

 

Vendredi 14h à 16h30 : L’activité a repris avec le concours de Christiane ROBINET. 
L’inscription est gratuite pour le 1er trim. 2022. Il est encore temps de vous y essayer. 
 

INFORMATIQUE 

 

Le jeudi, de 10 h à 11h, un nouvel intervenant, Alain Nicolas, intervient sur l’utilisation 
d’internet dans tous les cas où il est obligatoire d’avoir un compte Internet pour 
accéder au service concerné. Banque, Impôts, Sécurité sociale …  
Les jeudis concernés vous seront communiqués ultérieurement 
 

CARTES 

 

Les joueurs de Bridge, avec Michel Contrady, ont commencé leurs rencontres en 
février. Vous pouvez les rejoindre, tous les mercredis à 14 heures. 
Tarot, Belote ... en attente de reprise faute de participants. On vous attend !!!  
 

MARCHE NORDIQUE 

 

Il n'y a pas assez d'inscrits pour pouvoir commencer. N'hésitez pas à venir essayer une 
fois. Il s’agit d’une sortie d’environ 2 h, dans les environs de Béziers, pour l’initiation 
ou les habitués. Ce serait possible mercredi matin ou après-midi ou jeudi après-midi 
MANIFESTEZ-VOUS A L’ACCUEIL AFIN DE POUVOIR CONSTITUER UN GROUPE. 
 

VISITE – DECOUVERTE DE BEZIERS 

 

En mars, Janine Coste vous propose de poursuivre la découverte de Béziers par le 
quartier Saint Aphrodise.  
Les dates : dimanche 6, vendredi 11, dimanche 13, vendredi 18, vendredi 26. 
Inscription préalable nécessaire auprès de Janine Coste, au 04 67 28 58 81. 
 

GEOPOLITIQUE 

 

Nous finalisons les modalités pratiques de cette nouvelle activité. 
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous en indiquer les dates de 
démarrage. 
 
 
 
 
 


