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NOVEMBRE 2015

Le mot du Président
C’est parti , la nouvelle ‘’saison‘’ de l’UTT est

bien lancée.

Malgré le gros travail demandé au bureau suite au cambriolage de
nos locaux en Septembre, nous avons réussi à satisfaire tout le monde..
Oui,mais voilà, nous prenons tous 1 an de plus chaque année, il est
donc indispensable de trouver de nouvelles ‘’bonnes volontés ‘’ pour
nous aider à vous apporter les services que vous attendez de l’UTT.
Merci d’y penser très fort

.L’Assemblée Générale
Elle aura lieu le JEUDI 19 NOVEMBRE, à 15h, au Palais des
Congrès ( avenue Saint Saëns ).
Vous trouverez, annexés au présent programme, la convocation,
ainsi qu’un pouvoir à utiliser éventuellement.
Si vous utilisez le parking Jean Jaurès, un ticket de réduction du
tarif vous sera remis lors de votre inscription. Demandez – le.

choisies par Simone Rogé-Sabran , à 15h, dans notre salle

Le Jeudi 5 : ‘’ Histoire et politique à l’époque contemporaine’’
par M. CHAREYRE Justin
Le Jeudi 26 ‘ Une histoire du jazz‘’par M. FRANCOIS
L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 2 à 14h30 dans notre salle
Duccio – La Maesta de Sienne
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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Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 20
‘’L’Education Sentimentale‘’ de G. FLaubert
La poésie : le Vendredi 6 : ‘’Aragon ‘’
Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Elle se déroulera le 12 , direction : la Grotte Chauvet et les Gorges de l’Ardèche.
Départ de Béziers à 6h45 de De Gaulle et 7h de Perréal
Dans un premier temps visite de la grotte ou les premiers artistes de l’humanité ont peint
un chef d’œuvre..
2ème temps, visite libre de la Galerie de l’Aurignacien.
Fin de matinée, repas au restaurant.
Après midi, départ en autocar le long des gorges de l’Ardèche et retour sur Béziers.
Prix par personne : 69 €
Devant l’afflux important concernant la visite de la Grotte Chauvet, nous envisageons de
mettre en place un autre car ultérieurement. Se renseigner auprès de Christiane BOUSCARAS
( ce serait ,en principe le 3 Mars 2016 )
A noter : Pour le mois de Décembre, pas de sortie mensuelle, mais , à la place, une séance
récréative avec diffusion de films ( Rome, Verdun). vous sera proposée
Venez nombreux : tous les adhérents peuvent participer
Cette manifestation se déroulera le Samedi 12 Décembre à 14h30

Les sorties oxygénation,
Le Mardi 3, avec Jean-Luc MARCHAL
‘’ De Fonseranes, vers l’autoroute ‘’, 8 km 200, 85 m ;
Rendez-vous à Fonseranes à 14 h, en voiture particulière ou Bus de la Ville n° 13
Le Mardi 17 avec Guy FAUGERAT :
‘’ Poilhes ( les garrigues)‘’, 7 km , 150m, 2 h30
Départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal

Les grands voyages, avec Christiane BOUSCARAS
Voyage en Italie : les Pouilles
Départ en avion du 13 au 20 Avril 2016 de Montpellier, direction Rome
Encaissement du 1er acompte de 500 € à partir du 30 Novembre
Le programme du voyage vous sera remis à ce moment là
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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
Creissan, la Croix de Juillet
16 Km 500 / 300 m

René BESSIERE
St. Jean de Fos / Arboras
14 Km 500 / :500m
Jean-Luc MARCHAL
Aniane ( très caillouteux)
16 Km :350m
( NB. Prévoir une lampe )
Michel CHEVROT
Mas Azaïs, La Montélarie
16 KM / 500m

Dates

Car n°2

3 Nov

Michel GUTTIERREZ
Lunas – Joncels - Lunas
18 Km/600m

10 Nov

Jacqui CHEVIET
Col de Madale / Ourtigas
18 Km/900m

17 Nov

Jean-Paul DUBOIS
Aigues - Vives
18 Km/600m

24 Nov

Alain PATROUIX
Massif du Caroux
16 km / 900m

l
La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties les Mercredi 11 et 25
Départ à 13h30 de Gaulle et 13h45 Perréal

L’école Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 4 , à midi sur place
( inscription obligatoire)
Important : Il est rappelé aux adhérents intéressés que les menus proposés par l’Ecole
Hotelière ne souffrent aucun changement. Le menu est à consulter lors de l’inscription
Merci par avance pour votre compréhension
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La photo avec Alain DIAZ
Le Lundi2, : sortie au Pont du Gard, départ 8h du parking du petit Casino
Repas au restaurant avec réservation obligatoire avant le Lundi 26 Octobre.
Le Mercredi 4, 9h30, au local : initiation, fonctionnement d’un APN : focale, diaphragme,
taille du capteur et profondeur de champ.
Le Lundi 9 : départ 13h30 du parking du petit Casino
Sortie à Colombiers en vue de préparer l’exposition annuelle.
Le Lundi 16, à 9h30 au local
Projection et analyse en commun de 3 photos par adhérent ; 2 du Périgord, 1 de
Colombiers.
Le Mercredi 18, à 9h30 au local.
Traitement d’un cliché numérique avec Photoshop Eléments avec Bernard RIUS

Une nouvelle activité
Il est envisagé de créer un cours d’initiation à la composition poétique classique.
Cette formation se déroulerait, à raison d’une séance de 1h30 par semaine, dans une
séquence de 4 semaines (pouvant être renouvelée).
Les personnes intéressées sont invitées à se faire inscrire à la permanence.
Ce cours ne démarrera que si l’effectif est suffisant ( 6 à7 personnes minimum )

Informations diverses
Langues
Les adhérents inscrits en langues sont informés que les changements d’horaire qui
peuvent intervenir sont dus à la disponibilité des professeurs ainsi que celle des salles de
cours.
Merci pour votre compréhension.
Bibliothèque
Notre bibliothèque est ouverte les Lundi et Vendredi de 14 à 16h30..De nouveaux
livres neufs ont été enregistrés depuis la reprise
CINEMA, proposé par Jean-Luc Marchal, le Vendredi 13, à 14h30
‘’ Lola Montes ‘’ de Max Ophuls

