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

J U I N    2 0 2 2 (Version 1) 
 

La permanence sera fermée au pont de l'Ascension du 26 au 29 mai inclus, et le lundi 
de Pentecôte lundi 6 juin  

      

PAUSE ESTIVALE 

 

Les activités de l'UTT, et la permanence, s'arrêteront le vendredi 24 juin au soir.  
 

Vos adhésions et inscriptions courent jusqu'au 31 décembre 2022 : aucune inscription 
ou démarche pour la rentrée d'automne qui s'échelonnera, en fonction des activités, 
entre le 12 septembre et le 3 octobre suivant un calendrier qui vous sera précisé. 
 

Nous pourrons nous rencontrer aux Allées des Associations, le samedi 10 septembre. La 
permanence ouvrira ses portes le 12 septembre.  
 

CONFERENCES 

 

Pas de conférences en juin. Elles reprendront après la rentrée d'automne. 
 

HISTOIRE DE L’ART 

 

Lundi 13 à 14h30 par J-P ROSE : " Sublimes vacheries " (à propos de la Critique d'Art), 
Textes et Images 
 

GEOPOLIQUE 

 

Les dates en juin : MERCREDI 15 et MERCREDI 22 à 14 heures 30 
 
Plus de 70 adhérents ont déjà assisté à ces conférences. Conférences indépendantes 
les unes des autres : vous pouvez rejoindre en juin.  
  
Activité gratuite jusqu'à juin : ouverte à tous les adhérents durant cette période. 
 

LIVRE VIVANT 

 

Le Livre Vivant se déroulera le vendredi 3 juin 2022 à 14 heures 30 à la MVA. 
Le thème sera "Lire la poésie". 
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RANDONNEES 

   
Départs : 8 h, bd Yves Nat, En car ou co-voiturage  

 

Groupe N°1 (faciles)  Groupe N° 2 (difficiles) 

Avec Michel Guttierrez 
Lac du Bourdelet (Saut de Vézoles) 

Circuit autour du lieu 
15 km 300 mètres 

+ Saucisse 

Mardi 
7 

COVOITURAGE 
Avec Roland Requena 

Lac du Bourdelet (Saut de Vézoles) 
L'Anglade - Bourdelet 

18 km 600 mètres 
+ Saucisse 

Avec Annick Fabre 
Lagrasse Notre Dame du Carlat 

Fesses de Charlemagne 
12 km 200 mètres 

Mardi 
14 

Avec Roland Requena 
Lagrasse Notre Dame du Carlat 

Moulin de la côte Fesses de 
Charlemagne 

20 km 550 mètres 

Avec Michel Guttierrez 
Vieussan 

Col du Bac Ceps Vieussan 
14 km 300 mètres 

Mardi 
21 

Avec Annick Fabre 
Vieussan 

La Tour du Pin Vieussan 
17 km 600 mètres 

 

REPAS GASTRONOMIQUE 

 

L’école hôtelière s'est lancée dans un vaste programme de rénovation. Ses locaux 
seront fermés durant environ 6 mois.  
"La Table de l'Apprenti" nous accueillera cependant le 24 juin dans les locaux du Lycée 
Jean Perrin. Prix du repas 17 euros. 
Repas à régler par chèque, à l'accueil, lors des permanences, puis rendez-vous sur 
place, à 12 heures. Contact : Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95. 
NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront pas remboursées. 
 

ATELIER ECRITURE  

 

Une seule date pour l'atelier d'écriture du mois de juin : lundi 20. 
L'atelier d'écriture se déroulera au premier étage, porte verte. 
Toutes les informations utiles et les textes des participants(es) sont sur le site internet 
de l'atelier : https://atelierplaisirdecrire.jimdofree.com 
 

CINEMA 

 

Les projections ne réunissant que trop peu de spectateurs, le Conseil d'Administration 
a décidé de suspendre cette activité. Nous vous tiendrons informés en cas de reprise. 
 

MARCHE DECOUVERTE 

 

Par manque de participants, il n'y aura pas de Marche Découverte au mois de juin. 

https://atelierplaisirdecrire.jimdofree.com/


 

 

 

SORTIES MENSUELLES  

 

Juin : pas de sortie mensuelle en raison du voyage en Touraine. 
 
Pour l'avenir … 

• Octobre : pas de sortie mensuelle en raison de l’escapade dans le GERS. 

• Jeudi 17 novembre : Caunes Minervois (Abbaye, carrière et musée du marbre) 
avec un détour par la chapelle de Centeillese. 

• Dates suivantes en 2023 : 19 janvier, 16 février, 23 mars, 25 mai 
 
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 
 

ESCAPADES  

 

Du 11 au 14 octobre : escapade dans le Gers. Prix 565 € en 2 chèques (250 + 315) 
Les inscriptions sont ouvertes. 
 
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage 

 
Pour tous renseignements, contacter Christiane Bouissié, 06 04 16 70 45 ou Marie-Lou 
Zana, 06 28 37 40 21, ou à la permanence. 
 

GRANDS VOYAGES 

 

Du 17 au 23 juin 2022 : Touraine et Châteaux de la Loire. Prix : 1200 € en 3  chèques 
de 400 € (dont les encaissements seront étalés) à donner lors de l’inscription. Le solde 
sera mis en recouvrement début juin. 
 
Réunion mercredi 8 juin à 14 heures salle des conférences. Présence indispensable. 
 
Du 6 au 13 septembre : La Sardaigne. Vous rejoindrez l'île en bateau depuis Toulon et 
vous en ferez le tour. Prix : 1300 € en 3 chèques à donner lors de l’inscription 
(400+400+500) dont l’encaissement sera étalé. 
 
Pour les participants au voyage en Sardaigne, merci de nous faire parvenir une 
photocopie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité 
 
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage 

 

ETUDE DES TABLEAUX 

 

Lundi 20 juin à 15 heures par J-P ROSE (salle informatique 1er étage) 
  



 

 

PHOTO 

 

Toutes les informations utiles et les réalisations sont sur le site : uttphotobeziers.fr 
 
Une exposition d'une trentaine de tirages du Club Photo de l'UTT est prévue à la MVA 
du 3 au 15 octobre 2022. Sur le thème "Au bord de l'eau", nous y soulignerons la 
présence de l'eau dans notre région. 
 
Le planning du mois de juin :  

• Jeudi 9 : sortie dans le Lauragais, "Chemins de photos" 

• Lundi 13 : sélection des photos pour la MVA 

• Lundi 20 : commentaire des photos prises dans le Lauragais  
 

CARTES 

 

Que ce soit pour le Bridge (avec Michel Contrardy), le Tarot, la Belote il reste des 
places disponibles. La salle vous est ouverte. Venez participer, tous les mercredis à 14 
heures. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Jusqu'au 24 juin inclus, elle est ouverte lors des permanences.  
 
Le prêt de livres est gratuit et vous pouvez faire le plein de livres pour l'été : vous 
pouvez les emprunter en juin et ne les rendre qu'à la rentrée d'automne. 
 
 

VISITE – DECOUVERTE DE BEZIERS 

 

Dans la série " Découvrir Béziers", Janine Coste vous propose le quartier St Jacques. 
 
Les visites se feront les mercredis 1- 8- 15- 22 - et les dimanches 5-12-19  
 
En raison de la chaleur, le rendez-vous est fixé à 9 heures (le matin !), place Saint 
Jacques, devant l'église. 
 
Vendredi 24 juin : projection du film sur le quartier de St Jacques à 15 heures dans la 
salle de Conférence. 
 

• La projection du vendredi 24 juin est ouverte à tous les adhérents sans 
inscription préalable,  

• MAIS, pour les visites, inscription obligatoire au 04 67 28 58 81 
 


