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

Septembre 2021  
Bonjour chers amis adhérents, 

Nous allons enfin nous retrouver après cette longue interruption d’activités. 

L’UTT va reprendre toutes ses activités. Pour les anciens, vos inscriptions sont toujours 

valables jusqu’au 31 Décembre. Et vous profitez d’un mois de plus offert par l’UTT. 

Les nouveaux, vous vous inscrivez pour le 4ème trim, de Septembre à Décembre 2021. 

Les inscriptions pour 2022 auront lieu courant Décembre 2021. 

Comme nous sommes (presque) tous considérés comme une population à risque, 

nous vous demandons de respecter scrupuleusement les consignes qui seront affichées en 

fonction des modifications des consignes officielles. 

 

TAROT – BELOTE ….. 
Tous les Lundi :  de 14 h à 17 h,  
Nous vous mettons à disposition la salle de Peinture au 1er étage dans la cour, porte rose, ainsi que les 
cartes, tapis de jeu et nécessaire de marquage. 
NB : S’il y a des volontaires pour jouer au 421, au Yam’s … nous mettrons les moyens à votre 
disposition. MAIS les jeux d’argent sont interdits… quand même, ce n’est pas sérieux. 
 

MARCHE DECOUVERTE avec Jean-Luc MARCHAL 
N’oubliez pas que cette activité nécessite un CERTIFICAT MEDICAL. 

Allez, nous allons nous remettre tout doucement de ces longues journées de confinement. 
Je vous attend pour faire ces petites sorties calmement pour retrouver sa forme. A bientôt. 
 
Mardi 14 : avec J-luc Marchal – Sauclières, les 9 écluses par le canal du Midi et retour – 7,5 kms 
Départ de Sauclières à 14 h 15 
Mardi 28 : avec J-luc Marchal – La Plantade, Tabarka et retour – 9 kms 
Départ de La Plantade à 14 h 15 
 

BOTANIQUE 
Les Mercredi : pour le moment nous n’avons pas trouvé de remplaçant à Janine COSTE qui connait 
des problèmes de vue incompatibles avec cette activité. Nous continuons de chercher et si vous 
connaissez un candidat potentiel faites-le nous connaître. 
Destinations variables selon la végétation. Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Perréal. 
 

REPAS GASTRONOMIQUE à l’école hôtelière avec M-Odile VITROLLES 
Vendredi 17  – Repas gastronomique spécial rentrée – à 22 € au lieu de 17 € habituellement 

A l’école hôtelière, avec Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95 – à 12 h précises 

NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront plus remboursées. A vous  
de trouver un remplaçant. 
 

CINEMA avec la FCCM (Fédération des Ciné-Clubs) 

Vendredi 10 : à 14 h 30– durée 2 h –   « Les estivants » de Carla Bruni Tédeschi 

        avec Pierre ARDITI 



PHOTO 

 

Tous les Lundi matin à 9 h dans notre salle de spectacle ils se retrouvent pour retravailler leurs 

prises de vue, soit entre eux soit avec l’aide d’un spécialiste. 

Et, quand ils ne sont pas là c’est qu’ils sont allés faire des prises de vue sur un sujet particulier 

dans la nature. 

Pour découvrir leurs activités et leurs réalisation … c’est sur leur site : uttphotobeziers.fr 

CE LUNDI 6,  REUNION POUR ORGANISER LE FONCTIONNEMENT DU CLUB 
 

ECRITURE avec Liliane KORICHE et Giliane GRAZIANA 

Lundi 13 et 27 : de 14 h 30 à 17 h  

Nos « écrivains se réunissent et … travaillent, réfléchissent, se creusent les méninges (expression 

locale) … ils préparent … Le Goncourt ou autre concours de ce genre.  

L’an dernier, ils ont participé pour la 1ère fois au concours national (entre les UTT de France) 

organisé par l’UFUTA (Union Française des UTT) dont nous faisons partie. 

 

HISTOIRE DE L’ART – avec Jean-Pierre ROSE 
Lundi 13 : à 14 h 30 - Au programme pour cette séance de reprises :  
« Art et Publicité » La Publicité est-elle un Art ? - Echanges, Détournements, Emprunts 
Nous pouvons faire confiance à notre conférencier qui n’a rien perdu de ses grandes connaissances 
durant le confinement. 

  

GEOLOGIE 

Pas de sortie prévue. Aude Guizonnier n’est pas sûre de pouvoir continuer à assurer ces sorties 
Vous serez tenues au courant de la suite à donner à cette activité.  
 

CONFERENCES 

Jeudi 9 et 23 : A 15 h. - Pas de conférencier disponible à ce jour. Vous aurez des infos par mail 

 

HISTOIRE LOCALE 

Ces conférences reprendront à partir des séances qui ont été annulées par le confinement. 

Vous serez tenu au courant par mail.   

 

LIVRE VIVANT avec Marie-Thérèse DENIZEAU 

Vendredi  : à 14 h 30 à la MVA, avec Marie-Thérèse DENIZEAU 

"Les huit montagnes"  de Paolo Cognetti 

L'histoire de la rencontre de 2 enfants, l'un de la ville, l'autre de la montagne, qui se lient d'une 

amitié profonde dans les montagnes.  

    

CHORALE « Ritournelles » avec Cécile PIAZZA 

Mercredi à 9 h 30 : Notre chef de chœur, Cécile, est enchantée de vous retrouver après cette 

longue coupure.     ATTENTION, les répétitions commenceront à 9 h 30.  

Vous pouvez très bien assister aux répétitions pour voir si vous sentiriez bien dans le groupe.  

 

THEÂTRE avec Roland DECAMUS et Gisèle MARC 

Tous les Mercredi : de 15 h à 18 h 



MEDITATION 

Tous les Vendredi de 10 h à 11 h Mr RIVIERE a arrêté de son activité. Pré-inscrivez-vous à 

l’Accueil en attendant son remplaçant. 

 

RANDONNEES avec nos chers meneurs 
ELLES COMMENCERONT LE 14 SEPTEMBRE 

Départs : 8 h 30, bd Yves Nat, En car + co-voiturage sauf avis contraire signalé dans le Doodle 
INSCRIPTION pour composer les cars : sur le DOODLE que vous recevez par mail. 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

NB : Les destinations peuvent être modifiées ou annulées en fonction des conditions climatiques. En général 

vous êtes prévenus par mail. 

. Il nous faudra vérifier votre PASS avant le départ. Amenez votre carte d’adhérent sur laquelle nous 
mettrons 1 tampon vert « UTT PASS OK ». Ainsi aux prochaines sorties nous n’aurons plus à vous 
contrôler à nouveau. 
Certificat médical obligatoire. - Départs à 8 h 30 en co-voiturage  
 Groupe 1        Groupe 2 
Les Canoles, 13 kms, 200 m  Mardi 14  Péguerolles de l’Escalette, 17 kms, 800 m 
avec René Boissières      avec Michel Guttierrez 
 
Le Soulié       Mardi 21  Le Soulié, 18 kms, 400 m 
Avec Guy Cros   APERO de reprise  avec Michel Guttierrez 
 
Gramont, Soumon, Le Bosc, 13 km 400 m   l’Airette, Bardou, Fourcat, 16 km, 500 m 
Avec Renè Boissières       avec J-Gustave Garnier 
 

SORTIES MENSUELLES avec GRV 

Christiane a dû arrêter ses activités à l’UTT. Pour le moment nous avons conclu un accord avec 

GRV qui assurera l’accompagnement des sorties.  

Les consignes actuelles concernant l’UTT et toutes les activités organisées par nos soins vous sont 
communiquées par mail ou disponibles à l’accueil. 
 
Jeudi 16 après-midi : NARBONNE – Amphoralis et Narbo Via 
Départ 8 h 30 – Champ de Mars, face à la pharmacie et 8 h 45 à Péréalprés de Carratié 
Visite du site d’Amphoralis ‘Sallèles d’Aude puis du musée Narbbo Via.  
Pas de déjeuner au restaurant (cause Covid). Retour à Béziers en début d’après-midi.  

Prix de la sortie toutes visites incluses : 40 € 

NB - En cas d’annulation il vous sera retenu 5 €.  Renseignements à la permanence 

 

GRANDS VOYAGES avec GRV 

Prochain prévu : du 16 au 20 Mai 2022 – LA LOIRE. - Toujours selon les conditions sanitaires. 

L’an prochain nous irons en SARDAIGNE, qui avait été reporté à cause du Covid. 

 

VISITES DE BEZIERS avec Janine COSTE 

Tous les Mercredi après-midi. En Septembre, visite des hôtels particuliers de Béziers. 

Limité à 10 personnes par sortie. Réservation auprès de Janine, Tél : 06 08 81 42 83 

Départ 14 h de la Place de la Madeleine. 

Chaque mois les destinations changeront. Vous visiterez ainsi les Jardins de Béziers, les trompe-

l’œil sur les façades de maisons. 

ENCADREMENT avec Jocelyne GUTTIERREZ 

 ATTENTION l’encadrement se passera le Mardi matin au lieu du Lundi,  



 

NOUVELLES ACTIVITES prévues 

 - LONGE CÔTE avec Aurélie GUERRERRO 

C’est de la marche dans l’eau de mer en longeant la plage qui se passera à Valras ou Sérignan 

Plage. Inscrivez-vous à l’Accueil pour un démarrage en fin de mois 

 - PADEL au Béziers Padel Club, av Henri Malbosc 

Inscrivez-vous à l’Accueil. 

 

 

PEINTURE – DESSIN avec Christiane ZONCO 

Vendredi après-midi. Christiane doit revenir vers nous … dès qu’elle sera vaccinée. 

 

PIANO & SOLFEGE avec Michèle CARREAU 

Mercredi après-midi : inscrivez-vous à l’accueil pour organiser les horaires 

 

POTERIE avec Mireille MORA 

Frédérique PIERI n’étant pas vaccinée, elle ne peut pas intervenir dans l’UTT. Mireille, qui anime 

le Modelage, assurera cette activité aussi bien qu’elle le fait pour le Modelage. 

 

SCRABBLE avec Christian ROUX 

Juliette a rejoint Jacques et ils sont partis ensemble. Nous ne les oublierons pas. 

Le Scrabble continue avec Christian qui aura besoin d’aide de votre part pour que cette activité 

reste toujours aussi conviviale. Nous l’en remercions. 

 

THEÂTRE avec Roland DECAMUS et Gisèle MARC 

Tous les Mercredi : de 15 h à 18 h 

 

MEMOIRE avec Lisette GAGNE 

Jeudi à 10 h 30 
 

SOPHROLOGIE avec Virginie LAUNEY 

Mercredi 15 h 
 

ET BIEN D’AUTRES ACTIVITES INTERESSANTES 

• AQUAGYM,    Mardi & Jeudi après-midi avec Aurélie GUERRERO 

• GOSPEL AFRICAIN,   Mercredi & Samedi à 18h avec Anne-Marie M’BONGI 

• GYMNASTIQUE – PILATE,  Lundi et Jeudi matin avec Aurélie GUERRERO 

• INFORMATIQUE – INTERNET,  Jeudi avec Denis COQUART & J-Claude RAGONNAUD 

• LANGUES ETRANGERES,  tous les jours de la semaine, selon le niveau de formation 

  Allemand  –  Anglais  -  Espagnol - Calligraphie chinoise  –  Italien  

    avec Claudia Drygalla, Annie KELLY & Catherine MAHE, Michel  

    MARTINEZ, Michel NOVOVITCH, Laurent PEREZ-BLANC. 

       *   VOLLEY-BALL,    Lundi soir, 19 h à 20 h 30, Gymnase de la Présidente 

    avec Jean-Luc Marchal  

 


