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NOVEMBRE 2014

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

Le mot du Président
L’UTT s’est dotée d’un nouveau site internet.
Nous avons pu conserver la même appellation que l’ancien.
Il est, normalement, plus clair et plus facile d’accès.
Mais, comme rien n’est parfait, vous pouvez/devez le consulter et
nous faire part de vos remarques pour l’améliorer et/ou en
simplifier l’utilisation
L’assemblée générale 2014

Elle aura lieu le Jeudi 13 Novembre, à 15h, à la Fac Paul Valery
Les convocations assorties des pouvoirs sont annexées au
présent programme .
Venez nombreux
Des nouveautés envisagées
Visites d’entreprises
Nous envisageons de vous emmener visiter des entreprises.
La première serait l’usine BSN. Elle aura lieu un samedi matin de
10h à 11h30 environ et nous irons en voiture
La date sera fixée ultérieurement.
Faites-vous inscrire au secrétariat. .

L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 3, ‘’Les meubles du Moyen Age , de Louis XVI à l’Art déco’’

Les Conférences , à 15h, dans notre salle
Le Jeudi 20, ‘’Viollet-le-Duc’’ par M. Christophe LESCOUTRA
Sports :

DES

Le Jeudi 27 ‘’ ANGKOR ‘’ par M. ROLLIN

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 7 : ‘’ Le grand cœur ‘’ de J. Ch. Ruffin
La Poésie : le Vendredi 21 : ‘’ Joe Bousquet ‘’

Ecole Hôtelière avec Mme Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 19 à midi, sur place
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence

La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Mercredi 12 : Départ 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal,
Mercredi 26 : Départ 14h Plateau des Poètes, entrée au bas des Allées

Sortie mensuelle Avec Mme Christiane BOUSCARAS
Comme annoncé précédemment dans le programme d’Octobre nous irons ,
le Jeudi 6 Novembre à Martigues : visite du musée de l’Histoire. L’après midi, visite du
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) à Marseille.
Retour en fin d’après midi
Départ : à 6h45 de Gaulle, 7h de Perréal
Futures sorties mensuelles
Suite à de nombreuses demandes, voici les dates concernant les sorties
mensuelles pour 2014/2015 :
Pas de sortie en Décembre 2014, ensuite les 15/01,26/02, 13/03, 21/05, 11/06 en 2015:
NB/ 1/ Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT
2/ Indemnité pour désistement : En cas de désistement, pour quelle
cause que ce soit, une retenue de 2% du montant de la somme versée sera effectuée
Grands voyages
Voyage à Rome L’encaissement du 1er acompte de 500€ se fera à partir du
1er Décembre. Le programme de ce voyage vous sera remis à ce moment là.
NB/ 1/ Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT
2/ Indemnité pour désistement : En cas de désistement, pour quelle
cause que ce soit, une retenue de 2% du montant de la somme versée sera effectuée
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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
Guy CROS
La Salvetat / Les Barthèses
16 Km / 400 m
Pas de car
Jacky CHEVIET
Forêt des Contentes/St. Pons
14 km / 300m
_____________________________
Michel GUTTIERREZ
Félines Minervois
14km / 300m
_____________________________

Dates

4 Nov

11 Nov
18 Nov
________
25 Nov
________

Car n°2
Claude VILLAIN
La Clape
16 km / 600m
Pas de car
Jean Paul DUBOIS
Lamalou / Madale
16 km / 1000m
______________________________
Michel CHEVROT
Forêt Combessalat/Col de la Baraque
20 km / 600m
_____________________________

l
La photo avec Alain DIAZ
Le Lundi 3, à 9h30, au local : la maîtrise de l’exposition et la profondeur de champ
Le Mercredi 5, à 9h30, à la Fac Du Guesclin : initiation : la composition de l’image:
Le Lundi 17, à 13h30, parking du Petit Casino
Sortie à Portiragnes, prises de vues pour l’ exposition à venir
Le Mercredi 19, à 9h30, Fac Du Guesclin :
Traitement de l’image numérique avec Photoshop Eléments
Le Lundi 24, à 9h30, au local
Analyses en commun de 3 clichés par adhérent pris à la sortie de Portiragnes

L’histoire de Béziers et d’ailleurs présentée par M. Michel FOURNIER
Le Lundi 17, à15h, dans notre salle
‘’ Emotions et révoltes’’ à Béziers, de Trencavel à Montmorency
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Projection souvenir
En remplacement de la sortie mensuelle de Décembre, Christiane Bouscaras,
vous proposera, le Samedi 6 Décembre à 15h, dans notre salle, une après midi récréative
avec projection de film (Hongrie) et de photos ( Portugal, etc ).
Un goûter clôturera cette rencontre.
Venez nombreux vous plonger dans les souvenirs de vos voyages . Tous les
adhérents peuvent participer.

Les sorties oxygénation,
Le Mardi 4, ‘’ La Caunette ‘’ ( vers Minerve) 7km500) avec Guy FAUGERAT
(‘ Départ 13h30, de Gaulle, 13h45 Perréal
Le Mardi 18, ‘’Villeneuve – Béziers ‘’ par la Plaine St. Pierre avec Jean Luc MARCHAL
(En bus urbain : ligne 15,départ 13h30 de de Gaulle ,ou au 102 Bd F Mistral, 80 et
104 Bd. De la Liberté ( l’ idéal :: se garer au Plygone, prendre le bus au 104 Bd Liberté et
récupérer sa voiture au retour)
Retour au Polygone

De tout ,un peu, échos, nouvelles et rappels
Certificats médicaux
Pour toutes les activités physiques, un certificat médical est indispensable pour
permettre l’intervention de notre assurance en cas de problème ( incident ou accident)
Vous trouverez à la permanence notre imprimé à faire compléter par votre docteur

Sorties nature et Géologie, avec Aude GUIZONNIER
Des informations seront données ultérieurement

Le Cinéma
Le Vendredi 14, à 14 h30, dans notre salle
‘’ La Femme nue ‘’de Solverig Anspach, avec Karin Viard et Claude Gensac ( 1h27))

