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L E   P R O G R A M M E    D U   M O I S 

M A I    2 0 2 2 (Version 1) 
 

La permanence sera fermée aux dates suivantes, les activités peuvent se dérouler sous 
réserve de disponibilité des animateurs. 
- Congés du lundi 25 avril au vendredi 6 mai inclus 
- Pont de l'Ascension du 26 au 29 mai inclus, lundi de Pentecôte lundi 6 juin  
 

HISTOIRE LOCALE, D'ICI et D'AILLEURS 

 

Vendredi 13 : à 15 h, Mr CAVALIE vous présentera "Les Cathares" 
 

CONFERENCES 

 

Pas de conférences en mai et juin. Elles reprendront après la rentrée d'automne. 
 

HISTOIRE DE L’ART 

 

Lundi 9 à 14h30 par J-P ROSE : " Les petits maîtres du Surréalisme "  

 

ETUDE DES TABLEAUX 

 

Lundi 16 à 15 heures par J-P ROSE (salle informatique 1er étage) 
La date de cette seconde séance était attendue !! Toutes nos excuses pour les erreurs 
passées dans la planification de la première séance. 

 

GEOPOLIQUE 

 

Les dates en mai : JEUDI 12 et JEUDI 19 à 14 heures 30 
 
Les conférences de géopolitique, avec Monsieur Christian Fénéry, ont commencé en 
avril. Conférences indépendantes les unes des autres : vous pouvez rejoindre en mai.  
  
Activité exceptionnellement gratuite jusqu'à juin donc ouverte à tous les adhérents de 
l'UTT durant cette période. 
      

SOPHROLOGIE 

 

Restez ZEN : nous poursuivons notre recherche d'un animateur. 
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LIVRE VIVANT 

 

Le Livre Vivant se déroulera le vendredi 13 mai 2022 à 14 heures 30 à la MVA. 
Le livre sera " L'Œuvre " de Zola : la vie d'un peintre en échec inspirée de Cézanne. 
      

ATELIER MEMOIRE 
 

C 'est terminé jusqu'aux grandes vacances. Reprise au mois d'octobre pour une série de 
10 séances, animées par Lisette Gagne, le jeudi de 10 heures 30 à 11 heures 30. 
      

CINEMA 

 

Les projections ne réunissant que trop peu de spectateurs, le Conseil d'Administration 
a décidé de suspendre cette activité. Nous vous tiendrons informés en cas de reprise. 
      

ATELIER THEATRE 

 
L’atelier Théâtre de L’UTT donnera une représentation le vendredi 20 mai, de 14 
heures 30 à 18 heures, dans notre salle de spectacles. Retenez cette date et venez 
nombreuses et nombreux. 
Nous vous rappelons que l'Atelier Théâtre répète tous les mercredis, de 14 heures 30 à 
18 heures, dans nos locaux. Pourquoi ne pas les rejoindre ? 
 

RANDONNEES 

   
Départs : 8 h, bd Yves Nat, En car + co-voiturage sauf avis contraire signalé dans le Doodle 

 

Groupe N°1 (faciles)  Groupe N° 2 (difficiles) 

Avec René Boissière 
LES CANOLES 

Mardi 
3 

Avec Annick Vabre 
LES CANOLES  

Avec Bernard Fabre 
BEDARIEUX 

Mardi 
10 

Avec Jacky Chevier 
BEDARIEUX 

Avec Michel Guttierrez 
OPOULS (PO)  

Mardi 
17 

Avec Alain Patroux 
OPOULS (PO) 

Avec Michel Guttierrez 
SALAGOU 

Mardi 
24 

Avec Roland Requena 
SAINT JEAN DE BUEGE 

Avec René Boissière 
TOURNEMIRE 

Mardi 
31 

Avec Annick Vabre 
TOURNEMIRE 

 

REPAS GASTRONOMIQUE 

 

L’école hôtelière se lance dans un vaste programme de rénovation. Ses locaux seront 
fermés durant environ 6 mois. "La Table de l'Apprenti" recherche une solution pour 
accueillir néanmoins ses convives. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la 
situation. 
  



 

 

SORTIES MENSUELLES  

 

Jeudi 19 Mai :   Château et carrières - Tarascon et Baux de Provence 
   Cette sortie est complète. Inscription possible en liste d'attente 
 
Juin : pas de sortie mensuelle en raison du voyage en Touraine. 
Octobre : pas de sortie mensuelle en raison de l’escapade dans le GERS. 
La prochaine sortie aura donc lieu en novembre. 
 
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 
 

ESCAPADES  

 

Du 11 au 14 octobre : escapade dans le Gers. Prix 565 € en 2 chèques (250 + 365) 
Les inscriptions débuteront début mai. 
 
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage 

 
Pour tous renseignements, contacter Christiane Bouissié, 06 04 16 70 45 ou Marie-Lou 
Zana, 06 28 37 40 21, ou à la permanence. 
 

GRANDS VOYAGES 

 

Du 17 au 23 juin 2022 : Touraine et Châteaux de la Loire. Prix : 1200 € en 3  chèques 
de 400 € (dont les encaissements seront étalés) à donner lors de l’inscription. Le solde 
sera mis en recouvrement début juin. 
 
Réunion mercredi 8 juin à 14 heures salle des conférences. Présence indispensable. 
 
Du 6 au 13 septembre : La Sardaigne. Vous rejoindrez l'île en bateau depuis Toulon et 
vous en ferez le tour. Prix : 1300 € en 3 chèques à donner lors de l’inscription 
(400+400+500) dont l’encaissement sera étalé. 
Le deuxième chèque sera mis en recouvrement fin mai. 
Pour les participants au voyage en Sardaigne, merci de nous faire parvenir une 
photocopie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité 
 
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage 

 

ATELIER ECRITURE  

 

Les deux dates des ateliers d'écriture du mois de mai : lundi 9 et lundi 23. 
Toutes les informations utiles et les textes des participants(es) sont sur le site internet 
de l'atelier : https://atelierplaisirdecrire.jimdofree.com  

https://atelierplaisirdecrire.jimdofree.com/


 

 

PHOTO 

 

Toutes les informations utiles et les réalisations sont sur le site : uttphotobeziers.fr 
 
Le planning du mois de mai :  

• Lundi 2 : Roquebrun (*) 

• Lundi 9 :  commentaire des photos prises à Roquebrun  

• Jeudi 19 : journée à Assignan - visite du village et de la cave (*)  

• Lundi 23 : sélection des photos pour l'expo MVA et la permanence de l’UTT  

• Lundi 30 : commentaire des photos prises à Assignan  

• (*) : les précisions sur l’organisation vous seront données ultérieurement                            
 
Une exposition d'une trentaine de tirages du Club Photo de l'UTT est prévue à la MVA 
du 3 au 15 octobre 2022. Sur le thème "Au bord de l'eau", nous y soulignerons la 
présence de l'eau dans notre région. 
 

MARCHE DECOUVERTE 

 

NB : Les destinations prévues peuvent être modifiées ou annulées selon la météo. 
Mardi 17 : Portiragnes - Béziers par le Canal du Midi. Départ : Bus Ligne 651 à 13 h 50, 
Av du 22 Août, Arrêt "Les Ecluses" à l'entrée de Portiragnes. Retour : Stade de 
Sauclières. Inscriptions à la permanence. 
 

MARCHE NORDIQUE 

 

Le nombre d'inscrits a permis de constituer un groupe. Si vous souhaitez vous joindre à 
cette nouvelle activité, contactez-nous à la permanence, nous vous mettrons en 
relation avec l'animateur. 
 

CALLIGRAPHIE SINO-JAPONAISE 

 

Cette activité a été "mise en pause" mais pourrait reprendre très rapidement, toujours 
avec M. Novovitch. Néophyte ou expérimenté, si vous êtes intéressé par cette activité, 
faites-vous connaître, soit par mail , soit directement à la permanence. 

      

PAUSE ESTIVALE 

 

L'été approche et avec lui la pause estivale de l'UTT. 
Les activités de l'UTT, et la permanence, s'arrêteront le vendredi 24 juin au soir.  
La rentrée d'automne s'échelonnera, en fonction des activités, entre le 12 septembre 
et le 3 octobre suivant un calendrier qui vous sera précisé. 
Pas de pré-inscriptions cette année puisque vos adhésions et inscriptions courent 
jusqu'au 31 décembre 2022.  
Nous pourrons nous rencontrer aux Allées des Associations, le samedi 10 septembre. La 
permanence ouvrira ses portes le 12 septembre.  


