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JANVIER 2015

Avec l’Université,où aller,
que voir, que faire
en ce mois de …

Le mot du Président
Le Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent
tous leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2015
L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 12 à 14h30, dans notre salle
‘’ Histoire de l’éclairage des luminaires ‘’

Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 9 :
‘’ Le voyage au bout de la nuit’’ de L-F CELINE
La poésie : pas de poésie en Janvier
L’histoire de Béziers et d’ailleurs
Présentée par M. Michel FOURNIER
Le Lundi 19, à 15h, dans notre salle
‘’ 1914 / 1918 : Paroles de soldats, lettres et carnets ‘’

Les Conférences choisies par Simone Rogé-Sabran
A 15h, dans notre salle
Le Jeudi 8 : ‘’Changements climatiques et biodiversité ‘’ par M. André DIGUET
Le Jeudi 22: ‘’Avenir des énergies, d’hier à demain ‘’ par M. Philippe LEPERT
Le Jeudi 29 : ‘’ Les volcans de l’ Hérault ‘’ par M. Roger BERTRAND

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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La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties les Mercredi 7 et 21
Départ à 13h30 de de Gaulle et 13h45 de Perréal

Le cinéma, proposé par Jean-Luc Marchal,
le Vendredi 16, dans notre salle à 14h30
‘’ La Grande Illusion ‘’ film de Jean Renoir, de 1937, 1h54, avec Jean Gabin
et Pierre Fresnay
Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Comme déjà annoncé, nous irons à Suze la Rousse le Jeudi 15, avec visite du château
féodal et découverte, l’après midi, de l’univers de la truffe noire du Tricastin ;
Départ 6H50 de De Gaulle, 7h de Perréal
NB. Voyage exclusivement réservé aux membres de l’ UTT

Grands voyages , avec Christiane BOUSCARAS
Voyage en Lorraine, rappel : le 1er encaissement se fera à partir du Vendredi 16
Janvier.
Remise du programme ce jour-là
Calendrier de règlement des grands voyages
ROME en bus
La LORRAINE, Reims,
du 18 au 25/4/2015
Verdun, Nancy, Metz
_______________________ du 15 au 22/6/2015
Décembre
Février
Avril

500
550
550

Janvier
Mars
Juin

330
330
330

ATHENES et les Iles
du 5 au 12/9/2015
______________________
Mars
Juin
Fin Août

532
532
532

Ces prix comprennent tous les pourboires
Les programmes des voyages vous seront remis lors de votre inscription définitive. Pour de
plus amples renseignements, veuillez contacter Christiane à l’UTT, aux jours et heures de
permanence.
Christiane Bouscaras et Marie-Odile Vitrolles vous remercient de votre participation
active à l’après midi récréative organisée par leurs soins, et vous souhaitent à toutes et à tous
un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année
L’école Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 28, à midi, sur place. Téléphoner à la permanence à partir du 5 Janvier
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence
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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
Abbaye de Fontcaude /Puisserguier
15 km / 300 m
Michel GUTTIERREZ
Vailhan, Tiberet, Vailhan
15 km / 300 m
Guy CROS
Prades/Vernazobres / Berlou
17 km / 400m
Michel MAS
Montpeyroux / St. Guilhem
17 km / 500m

Dates

Car n°2

2

6 Janv

Galette
13 Janv
à Vailhan

Jacques CHEVIET
Puechabon
19 km / 500 m
Michel CHEVROT
Olivette / Cabrières
19 km / 800 m

/

20 Janv

Claude VILLAIN
Lodève / Plateau de Quezac
18 Km / 800 m

27 Janv

Jean-Paul DUBOIS
Au dessus de La Bastide Rouairoux
19 km / 900 m

La photo avec Alain DIAZ,
Le Lundi 5, au local à 9h30
Atelier : chaque adhérent doit avoir son appareil et son mode d’emploi.
Le Mercredi 7 , à la FAC Du Guesclin, à 9h30
Initiation : le vocabulaire de la photo et son application
Le Lundi 12, RV pour départ à 13h, parking du petit Casino
Sortie à Gruissan et ses environs
Le Mercredi 14, à la FAC Du Guesclin, à 9h30
Initiation : traitement d’un fichier numérique avec Photoshop Eléments
Intervenant : Bernard RIUS
Le Lundi 19, au local, à 9h30
Analyse en commun des clichés pris à Gruissan
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Les sorties oxygénation , avec Jean-luc MARCHAL
Le Mardi 13 , départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal, pour :
Lespignan / Etang de Vendres
Le Mardi 27 : Boujan/ Ribaute
Départ à 14 h du stade de Boujan. Rendez-vous sur place , soit en voiture personnelle
(parking à 50m à droite après le stade, vers la cave coopérative)
soit avec le bus de ville ( ligne 2e, départ de de Gaulle à 13h40)
GEOLOGIE, avec Aude Guizonnier
Les adhérents intéressés sont priés de se rapprocher de l’animatrice au 06 65 22 05 09

De tout ,un peu, échos, nouvelles et rappels
Visite d’entreprises
La visite de Midi Libre envisagée l’année dernière pourra, peut être, avoir lieu en
Février ou Mars après accord avec Midi Libre Elle aura lieu un Mardi ou un Mercredi, départ
20h30 parking du petit Casino, retour 1h du matin. Les personnes à pied seront ramenées chez
elles en voiture.
Les adhérents intéressés sont invités à s’inscrire à la permanence.
Cours d’informatique
En fonction des résultats constatés au 1er trimestre, une réorganisation des programmes
est en cours pour 2015.
Elle vous sera communiquée par mail, et elle sera disponible à la permanence
Comité d’orientation
M. le Président rappelle la proposition qui a été faite lors de l’AG : la création d’un
comité d’orientation de l’UTT composé d’adhérents hors du C A.
Son objectif est d’apporter au C A, qui baigne matin et soir et jour et nuit dans les
soucis de l’UTT, des idées nouvelles correspondant aux désirs des adhérents
Photo sortie mensuelle
La photo de groupe des participants à la sortie mensuelle à Marseille ( MUCEM)
du 6 Novembre 2014 est à votre disposition à la permanence au prix d’ un euro.

