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Le Conseil d’administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et,
surtout, en bonne santé, en prenant bien soin de vous et de toutes vos relations.
NB --- C O V I D – Nous devrons contrôler votre 3ème dose et nous vous
mettrons un deuxième tampon sur votre carte d’adhérent.
MARCHE DECOUVERTE
NB : Les destinations prévues peuvent être modifiées ou annulées selon la météo.
Mardi 11 : Béziers – Mercoran par l’ancienne route de Bédarieux - Béziers
Le départ se fera à 14 heures 15, du parking de Aldi, route de Bédarieux.
Retour au parking Aldi.
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 3 : Suite à l’indisponibilité d’Anabelle le 3, Sortie à Marseillan (rdv petit Casino à 8 h et
Marseillan 9 h) précisions complémentaires auprès des organisateurs. Tél : 06 42 32 94 64
Lundi 10 : Sur place, résultats de la cave de Nissan. Visu des photos sur le thème de la lumière, à
votre choix. 5 photos par personne à transmettre par WeTransfer. Choix d’un thème pour le 24.
Lundi 17 : Projection des photos prises à Marseillan.
Lundi 24 : Projection des photos sur le thème choisi le 10.
Lundi 31 : Projection des nouvelles photos prises à Nissan

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 de randonneurs dans lequel vous serez à l’aise avec
l’ensemble du groupe 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 BOISSIERE
Mardi 4
Avec GARNIER
Castelnau de Guers
St Gervais sur Mare
Facile
Difficile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec Michel GUTTIERREZ
Mardi 11
Avec Roland REQUENA
La Caunette
La Caunette
14 km, 250 m - Facile
18 km, 480 m – Moyen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec Michel GUTTIERREZ
Mardi 18
Avec Jacky CHEVIET
Montagne d’Alaric - Corbières
Montagne d’Alaric - Corbières
12 km, 300 m – Facile
16 km, 400 m – Moyen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec Michel GUTTUERREZ
Mardi 25
Avec Roland REQUENA
St Nazaire de Ladarez – Camp Bernal
St Nazaire de Ladarez – forêt St Michel
14 km, 330 m – Facile
17 km, 500 m – Difficile
VISITE – DECOUVERTE DE BEZIERS
Les Dimanches 2, 9, 16, 23 & 30 : Janine COSTE qui vous amène découvrir (groupe de 10 personnes)
Le quartier de l’ancienne Gare du Nord et son Histoire
Rendez-vous devant la Poste – Clémenceau à 14 h – Inscription au 04 67 28 58 81
REPAS GASTRONOMIQUE
Jeudi 20 : (repas à 22 €)

A l’école hôtelière, avec Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95
Rendez-vous sur place, à 12 h, impérativement pour ne pas gêner les cours de l’après-midi.
NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront plus remboursées. A vous
de trouver un remplaçant.
CINEMA

Vendredi 28 : à 14 h 30– durée 1 H 40

«2 jours 1 nuit » des frères Dardenne

avec Marion Cotillard

ECRITURE

Lundi 10 et 24 : de 14 h 30 à 17 h

avec Liliane KORICHE, Giliane PARIS l’esprit 2022 va flotter dans l’air et les cervelles …
HISTOIRE DE L’ART
Lundi 10 : à 14 h 30

par J-P ROSE

2012 – 2022, Dix ans de triomphe des faussaires

LIVRE VIVANT
Vendredi 7 : « La salle de bal » de Ann Hope - A la MVA, à 14 h 30, avec M-Thérèse DENIZEAU
SORTIE MENSUELLE

Jeudi 13 : Lodève - Villeneuvette
- Visite du Musée Fleury à Lodève (exposition dédiée à J-François AUBURTIN)
- Repas au restaurant
- Visite de la Manufacture Royale de Draps à Villeneuvette
Tarif : 64 €
Départs : Pharmacie Lafayette 8 h 30 et Perréal 8 h 45
Prochaines sorties mensuelles :
Les : 10 Février, (vers la Montagne Noire), 12 Mars et 2 Avril.
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 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 …
Inscriptions : à partir du 3 Janvier
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, ICHNUSA. Vous ferez le tour de l’île.
Les programmes déraillés 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 6 : à 15 h, salle de spectacle
Yolande PLA LOPEZ nous parlera de :
Un peintre et ses amis, Claude Monet
Jeudi 20 : à 15 h, salle de spectacle
Marie-France SOULIE nous parlera de :
Le champignon, qui est-il ?
HISTOIRE LOCALE

Vendredi 21 : à 15 h, salle de spectacle, Jacques NOUGARET et Robert CAVALIE vous
présenteront : "L'Hotel de Ville et ses occupants"
CHORALE Ritounelle

Tous les Lundi, de 14 h 30 à 16 h 30 : Répétitions
BIBLIOTHEQUE

Vous avez le choix : des romans policiers, des romans historiques et bien d’autres encore …
Et le prêt de livres est gratuit. Et vous n’avez aucun délai pour les rendre
PEINTURE - DESSIN

Les Vendredi 14 h à 16 h 30 : L’activité a repris
avec le concours de Christiane ROBINET.
L’inscription est gratuite pour le 1er trim. 2022.
INFORMATIQUE

Le Jeudi, de 10 h à 11h : un nouvel intervenant, Alain NICOLAS, va intervenir 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 … (Séries d’environ 10 séances – 1 trimestre)
ACTIVITES NOUVELLES qui vous sont proposées

MARCHE NORDIQUE : Il s’agit d’une sortie d’environ 2 h, dans les environs de Béziers, du côté de
Corneilhan pour commencer, par groupe d’environ 10 personnes pour l’initiation ou plus
nombreux pour les habitués.
Ce serait possible Mercredi matin ou après-midi ou Jeudi après-midi
PADDLE : Il s’agit là d’une planche avec une rame. Cela se passerait, AU PRINTEMPS, sur l’Orb, à
partir de la base nautique qui se trouve à côté du Pont Neuf.
MANIFESTEZ-VOUS A L’ACCEUIL AFIN DE POUVOIR ORGANISER QUELQUE CHOSE.

