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NOVEMBRE 2017
6bis rue Franklin – Tél : 04.67.62.53.14
Mail : utt-beziers@orange.fr
Site internet : utt beziers
L’UTT a été
« RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE »
Vous pouvez donc faire un don à votre
association, au même titre qu'au
Téléthon et autres …
Vous le déduirez de vos impôts à
hauteur de 66%.
Et à l'UTT il n'y a que des bénévoles.
Nous vous en remercions d'avance.

CONFERENCES pour vous instruire ou
vous mettre au courant.
Toujours à 15 h, salle de spectacles.
Jeudi 9 : avec Yolande Pla-Lopez
« De l'atelier de J.L.David à une carrière
personnelle" Fabre,GirodetTrioson,Gérard,Ingres-

Jeudi 23 : avec Michel Hettmann
"Et un jour on les appela Les Impressionistes"

HISTOIRE de L'ART
Lundi 6 : 14 h 30 – par J-Pierre ROSE
"2016 l'Année des Faussaires"
====================================
HISTOIRE de BEZIERS

(Ci-dessus, la salle de Spectacles)

Vendredi 24 : 14h30 – par Norbert Breton

NOS GROUPES VOCAUX :

"Dom Bedos, M. Tarisse, Exupère, Libanos,
Théotique, ... des biterrois inconnus qui ont
fait l'histoire de France".

- La Chorale "Ritournelles"
Répétition dans la salle de spectacles
Vendredi de 14h à 16 h

Accès libre et gratuit pour tous les
adhérents de l'UTT
====================================
THEATRE :
Répétition tous les Mercredi, de 14 h à 18 H,
dans notre Salle de spectacle

- Hirundo GOSPEL Africain
Répétitions Mercredi et Samedi de 18 à 20 h
dans la salle de Spectacles

Dimanche 26, après-midi, ZINGA ZANGA
Nos 2 groupes vocaux participent aux
festivités de

la Ste Cécile.
C’est gratuit.
Venez donc les écouter.
Ils sont super et sont demandés partout.

CINEMA
Proposé par Jean Luc MARCHAL et la
FCCM (Fédération des Ciné-clubs)
Jeudi 30 " L’armée des ombres"
de J-Pierre Melville – 2 h 20
Et les succulents repas
à l’ECOLE HOTELIERE
Avec M-Odile VITROLLES ; 04 67 90 29 95
Mercredi 8 :
à 12 h - sur place
Mercredi 29 :
à 12 h - sur place
NB : les inscriptions au repas de l'Ecole hôtelière se
font à partir de la parution du bulletin mensuel, ET A
LA PERMANENCE.

- la PHOTO : avec Alain DIAZ, Bernard
RIUS et tous les autres.
Mercredi 8 au local à 9 h30 : initiation
Lundi 13 – 14h, parking du Petit Casino.
Visite guidée de l'abbaye de Fontcaude.
(6 €)
Mercredi 15 au local à 9 h30 : initiation
Lundi 20 au local à 9h30
traitement d'un fichier numérique
intervenant : C. Audié

(Ci-dessus, la salle d’Informatique)

INFORMATIQUE
Vous disposez de formations simples et
rapides, de 4 à 6 h, avec 2 à 3 formateurs
pour 8 inscrits dans les domaines suivants :
Maitrise de l'ordinateur, Niveau 1 et 2,
Window 10, Internet, Messagerie, Tablettes,
Photo (retouches et albums) ……
===================================
Cours de LANGUES :
Ils se passent au siège ou à la MVA.
Nos professeurs sont diplômés et exercent chez
nous depuis de longues années.
Il savent vous mettre dans le bon niveau pour
que vous progressiez facilement :

- Allemand :
- Anglais :
- Espagnol :
- Italien :
- Russe :

3 niveaux
7 niveaux
7 niveaux
3 niveaux
2 niveaux (si possible)

Mardi 28 8h15 parking du Petit Casino.
10h visite guidée de l’exposition de R.Gisbson
au Pavillon Populaire de Montpellier
14h30 visite guidée du château de la Mogère
(jardins et intérieur (5 €)
Indispensable : Avoir de la monnaie
pour les entrées

- Pour révéler vos talents d’artiste, et
vous faire plaisir, vous avez :
- le Dessin :
Lundi et Vendredi
après-midi
- l’Encadrement : Lundi matin
- le Modelage :
- la Peinture :

Mardi après-midi

Lundi et Vendredi
après-midi
- la Poterie :
Lundi après-midi
et Mercredi matin et après-midi

ATELIER D’ECRITURE
Lundi 13 et 27 de 14 h30 à 16h30, au siège
Retrouvez nos textes sur le blog :

LIVRE VIVANT Avec M-Thérèse DENIZEAU
Vendredi 17 - 14h30 à la MVA
"La Cache " C. Boltanski

Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com

====================================

====================================

Les grands VOYAGES :

Les SORTIES MENSUELLES

Pendant 1 semaine vous partez visiter des
contrées plus ou moins lointaines avec vos
ami(e)s et des guides professionnels.
?????? Changement de date pour MALTE :
du 5 au 12 AVRIL 2018
NB : Les personnes pré-inscrites sont priées de venir
CONFIRMER leur voyage entre le 27/11 et le 22/12
IMPERATIF : A cette occasion, apporter :
- Votre carte d’identité avec adresse exacte,
- Votre numéro de téléphone
- 400 €, comme 1er acompte

Jeudi 16 : Toulouse
Départ Beziers De Gaulle à 7 h- Perreal 7 h10
Visite du Musée des Jacobins et son cloitre
12 h déjeuner centre ville
14 h découverte dans l'Hotel Assézat de la
Fondation Bemberg où la peinture occupe une place
privilégiée de la Renaissance au 18ème siècle.
Il vous est proposé une sortie du 22 au 25 mai 2018
en pays " De Brive La Gaillarde, terre de tradition :
Collonges, Travassac, Donzenac, Varetz, Turenne …
Si vous êtes intéressé(e)s venez vous pré-inscrire.

NB. En cas d'annulation il est retenu un
montant de :
10 € pour les Voyages
5€ + le prix du repas pour les Sorties
mensuelles.
APRES MIDI RECREATIVE
organisée par Christiane et M.Odile

Prochaines destinations :
En Juin 2018 : c’est au tour de LA BRETAGNE
En Septembre 2018 : ce sera la BULGARIE
Pour de plus amples informations, venez
nous voir à la permanence ou par téléphone
au 04 67 90 17 09

le 2 DECEMBRE Salle de spectacles
Animée par notre chorale Ritournelle
Goûter offert.

Eliminons sainement, avec :

LES RANDONNEES EN CAR

Départs 8 h 30, sauf avis contraire (voir
le Doodle), au Bd Yves Nat
NB : Selon le nombre d’inscrits, il est possible
de ne prendre qu’un seul car et de
compléter avec du covoiturage.
Car N° 1
Mardi 7 -

Autour du saut de Vézoles
16km - 280 m
Mardi 14 - Corniche du Larzac - St Privas Saut de Laze
16km – 280 m
Mardi 21 – Camplong, Source de l'Espaze
16km – 350 m
Mardi 28 - Cabrerolles - Lenthéric
17km – 350 m

Car N° 2
Mardi 7 – St Pons – Brassac - St Pons
18km – 700m
Mardi 14 – Pic St Baudille - Les lavagnes
19km – 721 m
Mardi 21 - Graissessac-Mont Cabanes
18km – 650 m
Mardi 28 – Cabrerolles – Aigues-Vives
19km – 600 m

LA BOTANIQUE
Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 83
Mercredi 8 et Mercredi 22
Destinations variables selon la végétation
Départ en car, 13h De Gaulle - 13h40 Perréal
LA GYMNASTIQUE
Toujours Lundi avec Aurélie à 9 h &
10 h 15 on fait du PILATE
NB : pour le Jeudi , à 9 h, à la MVA, salle du
sous-sol, il y a un problème de perte de
temps en transférant le matériel de gym.
Nous cherchons une autre solution.
L’OXYGENATION
Mardi 14 avec Jean-Luc MARCHAL
Le long du Lirou – 8,2 kms – 25 m
Départ angle av H Galinier / traverse Lirou
A 14 h.
Bus N°13, arrêt Lirou -départ de Gaulle 13 h 45.
Le Mardi 28 avec Guy FAUGERAT
Maraussan- Tabarka - Lignan
Le départ se fera du centre de Maraussan
Centre à 15 h (arrêt de bus 203). Vous pouvez
prendre le bus 203 à 14 h 45 à de Gaulle
Le retour vers Béziers se fera de Lignan par le
bus 19 ou 205 selon l'heure

Une très bonne nouvelle
pour le mois de NOVEMBRE

1 - Le déroulement est assuré par des
meneurs bénévoles,
2 - les destinations peuvent changer en
fonction des conditions climatiques
3 - les meneurs déclinent toute responsabilité
quant aux accidents qui pourraient se
produire au cours des randonnées
4 - CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

A la découverte des trompel'œil de Béziers.
Avec Jeanine COSTE, tél : 04 67 28 58 81

Une ballade gratuite de 3h
à la recherche de ses 10 fresques
murales et de leur histoire.
Dimanches 5 et 12 novembre,
départ 14h sur la place de la Madeleine.

