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Atelier Théâtre
Notre Atelier Théâtre se produira le Vendredi 29, à 14h30 dans
notre salle. A cette occasion,la troupe vous présentera son nouveau
répertoire
Venez nombreux les applaudir, ils seront récompensés par votre
présence
L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 4 à 14h 30 ,dans notre salle
‘’Histoire du papier peint‘’

Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 29
‘’ Le chardonneret ‘’ de Donna Tartt
La poésie : le Vendredi 15
Jean GROSJEAN
Le cinéma, proposé par Jean-Luc Marchal, le Vendredi 22, à 14h30
‘’ Aimer, Boire et Chanter ‘’ d’Alain Resnais
avec Sabine Azema et Alain Girardot ( durée 1h48)
NB Voir information particulière en fin de programme

Les Conférences choisies par Simone Rogé-Sabran
A 15h, dans notre salle
Le Jeudi 7 ‘’L’historiographie de la guerre sur le front de l’est 1941-1945 »
par M. Lucas TOSOLINI
Le Jeudi 28 ‘’ SIMENON » par M. Jean MEDAN

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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Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Elle aura lieu le JEUDI 21 en direction de RODEZ
Départ de De Gaulle à7h et7h15 de Perréal
Visite guidée, le matin de la cathédrale,chef d’œuvre de l’art gothique, repas au restaurant
L’après-midi, visite des musées Fenaille et Soulages
Prix par personne :56 euros
Annonce de la sortie mensuelle de juin :
Elle se déroulera le 4 juin direction Belcastel et Conques
Départ de De Gaulle à 6h50 et 7h de Perreal
Le matin, visite de Belcastel, un des plus beaux villages de France au patrimoine préservé
Repas
L’après-midi, visite guidée de Conques,chef d’œuvre de l’art roman
Prix 69 euros
Sortie mensuelle d’octobre : Barcelone sur trois jours
Vous visiterez, entre autres , : la Fondation MIRO,le Poble espagnol,le quartier ‘’Bario Gotic’
La cathédrale Santa Eulalia, le musée Picasso, le Marché de la Boqueira
Le troisième jour nous nous dirigerons vers MONTSERRAT avec découverte de la basilique
royale et retour dans l’après-midi
Veuillez vous faire inscrire à la permanence avant le 22 juin avec un acompte de 120 euros
NB Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT

Grands voyages avec Christiane BOUSCARAS
Voyage à Verdun : la réunion d’information aura lieu le Mercredi 27 à 14h 30
NB : Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT

Les sorties oxygénation,
Le Mardi 5 avec Guy FAUGERAT
Départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal
‘’ Les Meulières ( La Livinière) ‘ ( 9 km/150m / 3h 30)
e’

Le Mardi 19 avec Jean Luc MARCHAL
Départ à 9 h 45 de De Gaulle et à 10h de Perréal ( car GRV)
Puisserguier, Chapelle St. Christophe ( 9 km, 60 m, )
Repas au restaurant ‘’ Le Terminus ‘’ à Cruzy ( environ 20 € )
Inscriptions obligatoires

L’école Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 20 , à midi, sur place
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence
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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
Le CAUSSANEL (Bedarieux)
15 Km /400m

Dates

5 mai

Alain PATROUIX
Massif du Caroux
18Km/900m

12 mai

Jean-Paul DUBOIS
NAVACELLES
18Km /750m

19 mai

René BOISSIERE
ST Martin-le ravin des Arcs
18Km /600m

Michel GUTTIEREZ
à définir
Guy CROS
La Cavallerie Ste Eulalie de
Cernon LARZAC
16Km/350m
Marcel BOUDON
Le Castellas (Andabre)
16Km/400m

Car n°2

26 mai

Robert SACRISTAIN
PEGAIROLES de Bueges
17Km/700M

Séjour rando Nous vous proposons une semaine de rando du 21 au 27 Juin 2015 en
Vanoise. Renseignements et inscriptions à partir du 27 Avril

La photo avec Alain DIAZ
Suite à des problèmes de santé, le programme sera communiqué ultérieurement

La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties, pour la journée, les Mercredi 13 et 27
Départ à 9 heures de Gaulle et 9h10 Perréal
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Découverte de Béziers
M. Alain ROQUE vous propose une visite guidée et commentée du
Cimetière Vieux
Elle se déroulera le Mercredi 6, à 14h30
Rendez-vous à l’entrée du cimetière
Inscriptions obligatoires car groupe limité à 25 personnes

L’histoire de Béziers et d’ailleurs, présentée par Michel FOURNIER
Le Lundi 18, à 15h, dans notre salle
‘’ Il y a 150 ans, le Chemin de fer à Béziers et dans l’Hérault ‘’

Prestations de notre groupe ’’HIRUNDO GOSPEL’’
Il se produira :
le 17 Mai, à Castelnau de Guers : ‘’ Partage entre chorales ‘’
le 30 Mai, à Lignan sur Orb : ‘’ Lignan sur arts ‘’
Par ailleurs, le groupe Gospel a participé à la messe du Dimanche de Pâques,à Notre
Dame de Consolation.
Les dates des prochains concerts paraîtront dans le programme du mois de Juin

Informations activité CINEMA
Compte tenu de la faible fréquentation du Ciné-club, et du peu de personnes qui restent
après le film, nous avons décidé de modifier notre activité cinéma en vue de la prochaine
rentrée.
Nous continuerons à ‘’passer des films’’ gratuitement, mais sans présentateur ni
présentation.
Pour ceux qui recherchent plus ‘’ d’informations cinématographiques’’, il y a le CinéClub Biterriois avec qui l’UTT est partenaire au travers de la Fédération des Ciné Club de la
Méditerranée (FCCM).

De tout un peu, nouvelles et échos
LIGNAN/ARTS
Le Samedi 30, de 10 à 18h, l’UTT organise avec la Mairie de Lignan sur Orb, dans le
cadre de la Fête des MAIEROLLES, un concours de peinture sur le thème ‘’ la Liberté’’ .
Repas possible sur place
Exposition de produits régionaux

