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Le mot du Président
Nous voilà repartis pour un tour.
Et avec pas mal de changements dans notre organisation.
Plusieurs départs au Conseil d’Administration et chez les
animateurs. Ils sont heureusement remplacés, mais il faudra un
certain temps d’adaptation aux nouveaux venus. Il y a aussi la grande
modification de notre activité informatique pour suivre l’évolution
du temps.
Je pense et je souhaite que tout un chacun comprenne cela et
nous pardonne les quelques problèmes qui pourraient se poser au 4ème
trimestre.
Toute l’équipe vous en remercie d’avance et vous souhaite une
bonne rentrée.

Des nouveautés envisagées
1/ Ateliers informatique : une formation au logiciel SKIPE,
permettant de correspondre oralement et visuellement avec son
correspondant
2/ Sports : Volley Ball pour vétérans
3/ Jeux : billard français et pool
Si vous êtes intéressés inscrivez- vous à la permanence

Les Conférences , à 15h, dans notre salle
Le Jeudi 9, ‘’ Des puits de pétrole à Gabian…. ?? ‘’ par M. Jean Pierre MAILHE
Le Jeudi 16, ‘’ Le roman feuilleton ‘’ par Mme Marie Thérèse DENIZEAU
Le Jeudi 23 ‘’ Mieux connaître Picasso : autoportraits, maternités, tableaux érotiques
‘’
par Mme Yveline FUMAT
Sports :

DES

Le Jeudi 30 ‘’ ‘’Bazille , peintre montpelliérain ‘’ par M. Guy CROS

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 , animé par Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
le Vendredi 10 : ‘’ Cent ans de solitude ‘’
de Gabriel Garcia Marquez
L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 6 à 14h30, dans notre salle
‘’ Les meubles, du Moyen Age à Louis XV‘’

Ecole Hôtelière avec Mme Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 22, à midi, sur place
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence

La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties les Mercredi 8 et 22,
Départ 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal,

Sortie mensuelle Avec Mme Christiane BOUSCARAS
Les vacances se terminent et l’heure des retrouvailles est là
Une sortie du 10 au 12 Octobre est prévue dans la région lyonnaise :
1er jour : Notre Dame de Fourvières, Vieux Lyon et ses traboules.
2ème jour : Visite du quartier des tissus avec l’atelier des Canuts, ensuite direction
Pérouges. Retour pour la route des Etangs de la Dombes ;
3ème jour : Centre historique de la ville, les halles, parc de la tête d’Or.
Retour vers Béziers en fin de soirée.
Si vous êtes intéressés, des places sont encore disponibles.
La réunion d’information aura lieu le Vendredi 3 Octobre à 16h30
NB/ Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT
Sortie mensuuelle de Novembre , avec Mme Christiane BOUSCARAS
Pour le mois de Novembre, la prochaine sortie aura lieu le 6 ; direction Marseille
NB/ Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT

Le Cinéma
Le Vendredi 3, à 14h30, dans notre salle
‘’ SPARROW ‘’ de Johnnie TO , 1h27, commenté par Caroline de la FCCM
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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
Jean Luc MARCHAL
Cambon et Salvergues
13 Km / 370 m
Guy CROS
La Salvetat / les Bartèzes
16 k / 500m

Dates
Apero de
30 Sept
bienvenue
7 Octo

Marcel BOUDON
La Croix Blanche / Taussac
14 Octo
15 km / 300m
_____________________________ ________
Marcel BOUDON
Margal / Cabrerolles
21 Octo
15kml / 400m
_____________________________ ________
1 seul
Michel GUTTIERREZ
St. Nazaire de Ladarez
28 Octo
14 km / 500m
car

Car n°2
Guy CROS
Cambon et Salvergues
A déterminer
Jacques BOUSCARAS
Soubès
20 km / 800m
René BOISSIERE
Ravin des Arcs ( St. Martin de
Londres )
18 km / 400 m
_____________________________
Jacky CHEVIET
Les Aires / Cabrerolles
18 km / 400m
_____________________________
Jean Luc MARCHAL
St. Nazair de Ladarez
15 km / 500m

l

Les sorties oxygénation, avec Jean Luc MARCHAL
Le Mardi 7, de Fonseranes à l’autoroute (7km500)
Départ des 9 écluses à la hauteur du pont qui traverse le canal.
Y aller avec le bus de ville n° 9, arrêt aux 9 écluses, ou en voiture particulière.
Le Mardi21, Saint Pons – Ardoine, le long du Jaur ( 7 km)
Départ 13h30 de De Gaule, 13h45 de Perréal
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La photo avec Alain DIAZ ,
Le lundi 6, au local à 9h30
Prise de contact et accueil des adhérents
Chaque adhérent sélectionne ses trois meilleures photos de l’été pour analyse en
commun en projection .
Mise en place de la préparation des prises de vues à Portiragnes pour la prochaine
exposition du club qui aura lieu au cours de l’été 2015.
Le Mercredi 8, Fac Du Guesclin , à 9h30
INITIATION : découverte de l’environnement numérique
Le Lundi 13, à 8h, parking du petit casino, sortie à Mirepoix
Déjeuner au restaurant avec réservation avant le 8 Octobre
Le Mercredi 22, 9h30, Fac Duguesclin
INITIATION : le fonctionnement d’un APN/ ou traitement de l’image numérique avec
Photoshop Eléments.
Le Lundi 20, à 9h30 au local
Analyse en commun des photos prises à Mirepoix

De tout ,un peu, échos, nouvelles et rappels
L’assemblée générale
Elle aura lieu le Jeudi 13 Novembre, à 15h, à la Fac Du Guesclin.
Les convocations et les pouvoirs seront annexés au programme de Novembre.
Venez nombreux
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
Sorties en covoiturage. ( horaires et jours modifiables )
Inscrivez-vous sur : aude.guizonnier @gmail.com ( 06 68 22 05 09)
2 sorties en Octobre pour : Saint Félix de Monceau et Le Pouget ( vers Montpellier)
Les dates seeront précisées ultérieurement

Groupe GOSPEL
Il se produira le 20 Septembre, à 19 h, en l’ Eglise St. Jude

