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MARS 2015

Le mot du Président
Nous préparons dès maintenant la rentrée 2015/2016.
Nous aimerions avoir vos idées sur ce que nous pourrions
améliorer … ou arrêter, pour votre plus grand plaisir.
De notre côté, nous analysons la fréquentation des différentes
activités pour assurer l’équilibre financier de l’association.

Concert de notre chorale Crescendo
Elle se produira en concert le Dimanche 8, à 15h30, en l’église
du Curé d’Ars. ( au profit de RETINA )
Venez nombreux les applaudir

Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 20 :
‘’ La véritable histoire de Harry Querbert ‘’ de Joël Dicker
La poésie : le Vendredi 13 : ‘’ Jean Grosjean‘’

Les Conférences choisies par Simone Rogé-Sabran
A 15h, dans notre salle
Le Jeudi 5: ‘’ A quoi sert l’histoire ? ‘’ par Mrs Justin CHAREYRE et Lucas TOSOLINI
Le Jeudi 19 : ‘’ 1914, Jaurès contre la guerre ‘’ par M. Jean SAGNES
Le Jeudi 26 : « le système solaire » 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
‘’ Les bois dorés ‘’
La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties les Mercredi 4 : Près de GRUISSAN
Le Mercredi 18 : Saint PARGOIRE
Départ à 13h30 de Gaulle et 13h45 Perréal
Le cinéma, proposé par Jean-Luc Marchal, le Vendredi 13, dans notre salle
‘’ WADJDA ‘’ de HAIFFA AL MANSOUR (durée 1h37 )
Commenté par André BLASCO de la Fccm

Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Elle se déroulera le Jeudi 12, en direction
d’Orange ‘’ la splendeur romaine en Provence ‘’
Départ de Gaulle à 6 h 45 et Perréal 7h
Visite Théâtre Antique, du musée d’art et d’histoire.
Repas au restaurant
Après midi, visite guidée de l’Arc de Triomphe sur la voie Agrippa, découverte des hôtels
particuliers, de la Cathédrale, la maison des chorégies, etc. ..
Retour en fin d’après midi
Prix par personne :: 62€
NB. Voyage exclusivement réservé aux membres de l’ UTT

Grands voyages , avec Christiane BOUSCARAS
Voyage à Rome : la réunion pour ce voyage aura lieu le Mercredi 1er Avril, à 14h30,
salle des conférences. Je me permets de vous rappeler que ce n’est pas un poisson
d’Avril
Voyage à Athènes et aux Cyclades
Lancement des inscriptions à partir du Lundi 2
Voyage à Verdun
Le paiement du 2ème acompte s’effectuera à partir du Lundi 16
Prière de tenir compte de ces dates. Merci d’avance
NB. Voyages exclusivement réservés aux membres de l’ UTT

L’histoire de Béziers et d’ailleurs, présentée par M. Michel FOURNIER
NB. Voyage
exclusivement
auxsalle
membres de l’ UT
Le Lundi
16, à 15 h,réservé
dans notre
ème
ème
‘’ La fête à Béziers, du 14 au 16 siècle ‘’
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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
Michel MAS
Leucate / La Franqui
16 Km / 150 m
Marcel BOUDON
Ferriéres / Premian
15 km / 400 m
Michel GUTTIERREZ
Lentheric / Cabrerolles
16 km / 500 m
Guy CROS
Creissan / Quarante
16 km / 500 m
Jacques BOUSCARAS
Lunas / Joncels
16 km / 500 m

Dates

Car n°2

3 Mars

Jacques CHEVIET
Carlencas / Pezenes les Mines
19 km / 650 m

10 Mars

Guy CROS
Les Castagnes / Cambon
18 km / 900 m

17 Mars

Jean Paul DUBOIS
Col du Poirier / Mauroul
19 km / 950 m

24 Mars

Alain PATROUIX
Montagne de l’Alaric
20 km / 700 m

31 Mars

Michel CHEVROT
Sur le Somail / Combesalat
19 km / 800 m

La photo avec Alain DIAZ ,
lLe Lundi 2,, à 9h30, au local
Etude théorique du flash et son utilisation ( apporter son flash)
Le Mercredi 4, à 9h30, au local
Régler les paramètres d’exposition et de mise au point de la distance ( remplacement
de la distance annulée )
Le Lundi 9,
Sortie : le lieu et l’heure de départ seront communiqués en interne.
Le Mercredi 12 : Initiation : RV grande entrée du Plateau des Poètes à 9h30
Apprendre à composer une image sur le terrain en fonction de la lumière.
Le Lundi 16 :
Projection et analyse en commun de 3 clichés par adhérent pris à la dernière sortie
Le Mercredi 18, à 9h30 au local
Traitement de l’image numérique avec Photoshop Eléments 13.
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Les sorties oxygénation,
Le Mardi 10 : avec Jean luc MARCHAL
‘’ Le Lirou’’
Départ à 14h à l’angle Traverse du Lirou et avenue Henri Galinier ( route de Maureilhan)
Parking voiture avenue Galinier –ou Bus n° 13 – Départ De Gaulle à 13h45- Arrêt Lirou
Le Mardi 24: avec Guy FAUGERAT
départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal
‘’Mas de la Balme ‘’ ( Bédarieux)
8km / 200 m / 3h
NB/ Il est rappelé aux adhérents concernés, qu’ils doivent préalablement se faire inscrire,
lorsque la sortie est prévue en car GRV ;

L’école Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 11 , à midi, sur place
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence

Visite d’entreprise
Ce sera le Mardi 3 à l’entreprise QUADRAN (fabriquant de pales d’éoliennes)
Rendez vous sur place, à 14h, route de Pézénas
( sortie de Béziers , anciens établissements BBB)
Inscriptions ouvertes à la permanence.

GEOLOGIE
L’ animatrice partant en stage à Nancy, les sorties sont arrétées
Nous sommes à la rechercche d’un/une remplaçant (e )

De tout ,un peu, échos, nouvelles et rappels*
Cours d’informatique : Maitrise de l’IPad
L’UTT s’investit pour vous offrir des formations dans le domaine de l’informatique
personnellle
Dans cette optique, les cours s’enrichissent d’une nouvelle formation ‘’ Maitrise de l’iPad‘’
Elle aura lieu au siège : les Jeudi 5, 19, 26 Mars, et les 2, 9 Avril de 14 à 16 heures
Séjour randonnée
Nous vous proposons un séjour randonnée du 3 au 10 Mai 2015 en Corrèze/Sud Cantal, avec
un programme de rando adapté à tous les randonneurs .
Renseignements et inscriptions ( avec paiement acompte de 200€) à partir du 2 Mars à la
permanence.
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