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Le mot du Président
2016 approche à grands pas et jusqu’à ces derniers jours, nous
étions encore en ‘’ été indien’’.
Nous en avons tous, j’espère ,bien profité, et peut-être, passeronsnous ‘’Noël au balcon’’.
En attendant, l’UTT continue son chemin en s’efforçant de
répondre à vos attentes du mieux possible.
N’oubliez pas que nous sommes toujours à votre écoute pour
améliorer tout ce que nous vous proposons..
A ce propos, nous sommes convaincus que les critiques sont plus
constructives que les félicitations .
Alors, n’hésitez pas….
Vacances de Noël
La permanence sera fermée du Samedi 19 au Dimanche 3
Janvier 2016.
Réouverture le Lundi 4 Janvier 2016
CINEMA, proposé par Jean-Luc Marchal,
le Vendredi 11, à 14h30
‘ Lola Montès’ ( 1h50 ) de Max OPHULS

L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 7 à 14h30 dans notre salle
Van Eyck – Saint Luc peignant la Vierge
Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 18
‘’La gloire de l’Empire‘’ de J. d’Ormesson
La poésie : pas de poésie en Décembre

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

Le Jeudi 3 :: ‘ Contre- enquête sur la mort de Trencavel en 1167 et le sac de Béziers en
1209’ ’ par M. BRETON Norbert
Le Jeudi 10 : ‘ Les femmes dans « les fleurs du mal ‘’
par Mme DENIZEAU Marie-Thérèse
Le Jeudi 17 : ‘’ Tahiti et les îles de la Société’’
par Mme ROLLIN Jacqueline

Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Décembre 2015 :
Comme déjà annoncé, pas de sortie mensuelle en Décembre ;
A la place, une après-midi récréative avec projection de films sur les voyages de Rome
et de Verdun vous sera proposée .
Un goûter clôturera cette rencontre.
Venez nombreux vous plonger dans les souvenirs de vos voyages .
La date de cette manifestation est fixée au Samedi 12 à 14h30 précises.

-

Janvier 2016
La sortie mensuelle de Janvier est prévue le Jeudi 14
Départ : de Perréal, 7h45 et de De Gaulle, 8h
Visite du Musée de la préhistoire à Tautavel
Dégustation de vin à la cave de Maury
Repas
Après–midi, visite du site du Mémorial de Rivesaltes
Retour en fin d’après- midi
Prix par personne 55 €

Les sorties oxygénation,
Le Mardi 1, avec Jean-Luc MARCHAL
De l’Orb au Lirou 6 KM 500, départ 14H
Ligne n° 13 , à l’arrêt ‘’Lirou’’ ; le bus n° 13 part de De Gaulle à 13h45
Parking possible pour les voitures
Le Mardi 15 avec : avec Guy FAUGERAT ( tél. 04 67 31 11 49 )
Départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal
‘’ Le Dolmen de Montmajou’’ (Cebazan) 7km500 / 100m / 3h
Inscriptions obligatoires
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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 BOISSIERE
St. Guilhem
14 Km / 600 m
Guy CROS
Les Hauts de Minerve/ les Ponts
naturels
15 Km: / 450 m

Dates

Car n°2

1 Dec

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

8 Dec

Jacqui CHEVIET
Berlou / Château des Albères
17 Km/700m

15 Dec

Michel CHEVROT
St ; Gervais / Ginestas / Sommet
Espinouse 18 Km500 / 1000m

REVEILLON

l
La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Comme chaque année en décembre,pas de sortie mais une projection dans notre salle
rue Franklin, le Mercredi 9 à 14 h.
Au programme :
- la film de notre journée du 31 Octobre à la Safraniere
- un documentaire sur le safran
- la sortie à Maurouls de Mai
Projection gratuite et ouverte à tous les membres de l’U.T.T., bien sûr
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L’Ecole Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Jeudi 3 , à midi sur place
(Inscription obligatoire à l’avance)
Important : Dans le cadre du repas mensuel organisé par l’UTT, toutes les inscriptions
doivent obligatoirement se faire auprès de Marie-Odile VITROLLES, lors des
permanences.
Merci de votre compréhension

La photo avec Alain DIAZ
Le Lundi 7, à 13h, parking du Petit Casino
La Grotte de Clamouse
Le Mercredi 9, à 9h30, au local : initiation
Le Lundi 14, à 8h30, parking du petit Casino
Visite guidée au Pavillon Populaire de l’exposition du photographe Denis Roche.
Déjeuner libre
14h30, visite guidée du parc et du château de Flaugergues ;
Le Mercredi 16 à 9h30, avec Bernard RIUS
Traitement de l’image numérique avec Photoshop Elements
Le Lundi 21, exceptionnellement, à 9h30, au local
Projection et analyse en commun de 4 clichés par adhérent : 2 de Clamouse et 2 de
Flaugergues
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 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

