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NOVEMBRE ET DECEMBRE  2022 (Version 1) 
 

SCRABBLE 

 

Le Scrabble, vous connaissez : chaque joueur dispose de 7 lettres tirées au hasard, il 
faut composer des mots et les placer pour obtenir un maximum de points. 
 

Le Scrabble Duplicate est un système de jeu qui met les joueurs face aux mêmes 
tirages : chaque joueur dispose des mêmes lettres.  
Il faut, à chaque coup, marquer le plus de points possibles sans se soucier des coups 
suivants. Ce système est pratiqué à l'UTT, sans pression ni compétition et toujours dans 
la bonne humeur. 
 

Venez essayer, le lundi à 14 heures 30 au siège de l'UTT. 
 

TAEKWONDO 

 

Le Taekwondo a lieu tous les lundi matin, de 9 heures 30 à 10 heures 30, salle de la 
maison de quartier Albert Camus, Esplanade Rosa Parks à Béziers. 
Il est encore temps de rejoindre cette nouvelle activité. 
Gratuite jusqu'à fin 2022 mais nécessite une inscription à la permanence.  
 

SUPPORT INFORMATIQUE 

 

Plusieurs adhérents ont déjà bénéficié d'une action personnalisée : problèmes 
d'utilisation, changement de version, récupération de données perdues … et d'autres. 
Assuré par Denis Coquard et Daniel Schwarz à la permanence des lundis et vendredis. 
 

GEOPOLIQUE 

 

Avec M. Fénéry, les mercredis à 14 heures 30 

• En novembre : les 16 et 30  

• En décembre : une conférence, le mercredi 14 
Il est encore temps de rejoindre ce cycle d'exposés qui recueille un vif succès.  
 

HISTOIRE LOCALE 

 

Le vendredi 9 décembre. Le thème vous sera communiqué ultérieurement. 
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BELOTTE 

 

Des adhérents ont manifesté le désir de se réunir pour des parties de Belotte. 
Si vous êtes intéressés, faites-nous en part. Une salle est mise à disposition. 
 

CONFERENCES 

 

• Jeudi 10 novembre à 15 heures : "L’intelligence artificielle" avec M. Novovitch 

• Jeudi 24 novembre à 15 heures : "L'inflation" avec M. Fontenay, professeur 
d'économie au lycée Henri 4 de Béziers et nouveau conférencier à l'UTT. 

• Jeudi 8 décembre à 15 heures : Les icônes avec M. Contrardy 
 

HISTOIRE DE L’ART 

 

Lundi 7 novembre à 14 heures 30 : "Peindre des fleurs, de la science à la décoration"  
Lundi 5 décembre à 14 heures 30 : "Trésors des Rois Mages : or, encens, myrrhe. 
 

LIVRE VIVANT 

 

Vendredi 18 novembre : Rebecca (Daphné du Maurier) 
Vendredi 9 décembre : Lire la poésie (séance de poésie) 
 

CALLIGRAPHIE SINO-JAPONAISE 

 

Grâce à votre participation l’activité a enfin repris le 7 octobre, tous les vendredis, à 
partir de 14heures avec Michel Novovitch. Gratuite jusqu’à fin 2022, Il reste des places 
disponibles. Si vous êtes tenté par l’aventure, venez vous inscrire à la permanence  
 

SOPHROLOGIE 

 

Les dates des prochaines séances sont de 9h à 10h00 avec Emmanuelle Fournier 

• 1er groupe :  10 et 24 novembre et 8 décembre 

• 2ème groupe : 17 novembre, 1er et 15 décembre 
Les séances se déroulent désormais dans notre salle de conférences et vous pouvez, si 
vous le désirez, apporter un tapis de sol (tapis de gymnastique ou similaire). 
Il reste quelques places disponibles. Activité gratuite jusqu'à fin décembre. 
 

CHORALE 

 

Cécile Piazza est absente jusqu'au 12 novembre. La première répétition de novembre 
aura donc lieu le lundi 14 novembre. 
 

ATELIER ECRITURE  

 

Les dates pour le mois de novembre sont le 7 et le 21. 
Et, pour le mois de décembre le 5 et le 12. 



 

 

COURS D’INFORMATIQUE 
 

Le jeudi matin (débutants) : Groupe 1 de 9 à 10, groupe 2 de 10 à 11. 
Inscriptions ouvertes pour la session de janvier. Le cours tablettes / téléphones, en 5 
séances, débutera ultérieurement. Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant. 
 

ESCAPADES  

 

La prochaine escapade aura lieu à Marseille Du 7 au 9 juin 2023 : réplique de la grotte 
Cosquer, le MUCEM, les calanques, le quartier de l’Estaque, la cité radieuse. 
 

SORTIES MENSUELLES  

 

• 17 novembre : Caunes Minervois, marbre, histoire et gastronomie (60 €) 

• 19 janvier : Carcassonne, visite guidée de toute la cité médiévale (Prix à fixer) 
Pour tous renseignements, contacter Christiane Bouissié, 06 04 16 70 45 ou Marie-Lou 
Zana, 06 28 37 40 21, ou la permanence. 
 

GRANDS VOYAGES 

 

Du 12 au 19 avril (en car) : Les Pays Bas de Vermeer et les tulipes de Keukenhof 
Prix 1630 € en chambre double à régler à partir du 4 novembre par 3 chèques de 630 €, 
500 € et 500 €. Ces chèques devront être remis ensemble mais leur recouvrement sera 
étalé dans le temps à savoir : début décembre, début février et début avril. 
 

MARCHE NORDIQUE 

 
Avec Jean-Pierre Laroquette. L'horaire actuel est le mercredi soir de 14 heures à 16 
heures, susceptible d'évoluer. Plus de renseignements à la permanence. 
 

BRIDGE 

 

Avec M. Contrardy, le mercredi à 14 heures. Venez constituer de nouvelles tables. 
 

ATELIER MEMOIRE 

 

Avec Lisette Gagne, le jeudi, de 10h30 à 11h30 : 10 et 24 novembre et 8 décembre 
 

REPAS GASTRONOMIQUE 

 

Les travaux de l’école hôtelière ne sont pas terminés. Pas de déjeuner en novembre. 
Peut-être en décembre … si tel était le cas nous vous en informerions. 
 

MARCHE DECOUVERTE 

 

Pas pour le moment … Nous ne manquerons pas de vous informer en cas de reprise. 



 

 

RANDONNEES 

   

Les meneurs : JC-Jacqui Cheviet AV-Annick Vabre BF-Bernard Fabre GC-Guy Cros MG-
Michel Guttierez RB-René Boissère RR-Roland Requena 
 

Groupe N°1  Groupe N° 2 

St Gervais Neran 
(MG) Moyen 15 km 400 mètres 

Mardi 
8/11 

St Gervais 
(RR) 17 km 870 mètres 

St Maurice De Navacelle 
(RB) Moyen 16 km 300 mètres 

Mardi  
15/11 

Soubes Bout du Monde 
(JC) Difficile 18 km 600 mètres 

La Grasse Carla 
(BF) Moyen 15 km 400 mètres 

Mardi 
22/11 

La Grasse Carla 
(RR) Difficile 21 km 580 mètres 

Aigne 
(GC) Facile 15 km 400 mètres 

Mardi 
29/11 

La Caunette 
(AV) Difficile 18 km 500 mètres 

Faugère Caussignojoul Trou du météore Lenthéric 

(BF) Facile 16 km 300 mètres 
Mardi 
06/12 

Cabrerole Aigues-Vives Coquillade 
(JC) Difficile 18 km 600 mètres 

Bizes Roc Tremblant 
(RB) Facile 15 km 200 mètres 

Mardi 
13/12 

Bizes Tour Boussecos Agel 
(AV) Moyen 17 km 300 mètres 

 

Des photos, et même un petit film, sont disponibles sur le site internet de l'UTT. 
Pour y accéder : Nos Activités => Sport et bien-Etre => En savoir plus en face de « 
Rando en car » => « Plus de photos Cliquer ici » 
 

VISITE et DECOUVERTE DE BEZIERS 

 

Avec Jeanine Coste : 

• Le 26 novembre à 15 heures : projection du film "Le Faubourg" 

• Tous les dimanches de novembre, à 14 heures, visite commentée de la "Voie Douce". 
Rendez-vous à 14 heures devant l’ancienne prison. 

• Visite de Saint Jude et de la "Voie Douce", deux mercredis de novembre qui vous 
seront précisés ultérieurement (une semaine avant la visite). Lorsque les dates 
seront connues, inscription obligatoire au 04 67 28 58 81 

 

PHOTO 

 

• Lundi 7 novembre : sortie à Cabrerolles 

• Lundi 14 novembre : commentaire sur les photo prises à Cabrerolles 

• Lundi 21 novembre : présentation et commentaire de séries par quelques membres  

• Lundi 28 novembre : sortie à Faugères : moulins, capitelles et vignes 

• Lundi 5 décembre : commentaire sur les photo prises à Faugères 

• Lundi 12 décembre : le Journal De Béziers : spécificités vues sous l'aspect 
photographique, comparaison avec d'autres bulletins municipaux 

• Lundi 19 décembre suite de la présentation et commentaire de séries proposées par 
quelques membres du groupe 


