
                          
6bis rue Franklin – Tél : 04.67.62.53.14        

Mail : utt-beziers@orange.fr 
Site internet : utt beziers 
 

En cette Fin d'Année, Nous vous 
souhaitons de Bonnes et Joyeuses 
Fêtes et tous nos Vœux pour 2018 

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

HISTOIRE de L'ART 

Lundi 8 :   14 h 30 – par J-Pierre ROSE 
  -L'Ecole de Fontainebleau et le Maniérisme  
Français 

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

THEATRE : 
Notre troupe s'est bien étoffée. Les nouveaux se 

mêlent aux anciens pour préparer de nouvelles 

pièces en vue de leur présentation à l'ensemble des 

adhérents. 

Répétition tous les Mercredi, de 14 h à 18 H,  
dans notre Salle de spectacle   
 

 
 
 

CONFERENCES pour vous instruire ou vous 

mettre au courant. 
Toujours à 15 h, salle de spectacles. 
 

Jeudi 18  – avec Jacqueline ROLLIN 

Découverte de la Bulgarie au travers de son histoire 
passionnante & de ses sites enchanteurs 

Jeudi 25 -  avec Mr M. NOVOVITCH  

Le BOUDHISME 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE 

JANVIER  2018 

 

 

                       (Ci-dessus, la salle de Spectacles) 

  

NOS GROUPES VOCAUX 

     -  Chorale " RITOURNELLES "     

- Hirundo GOSPEL Africain 

 

Déclaration des revenus de 2017 en 2018 
Elle devient obligatoire par internet si vous 

remplissez les 2 conditions suivantes : 

1 - Etre équipé d'internet et être en mesure 

d'effectuer sa déclaration en ligne (vérifiable 

selon ce que vous faites sur internet) 

2 - Avoir eu en 2016 (déclaré en 2017) un Revenu 

Fiscal de Référence de plus de 28000 euros. 

 

CINEMA 

Proposé par Jean Luc MARCHAL et la 

FCCM (Fédération des Ciné-clubs) 

Vendredi 12 – 14h 30- Une Famille 

Heureuse                De Grob – 1h54 

   

 

 

Et les succulents repas 

 à  L’ECOLE HOTELIERE 

Avec M-Odile VITROLLES ; 04 67 90 29 95 

Mercredi 17 :   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. – Paiement par Chèque 

 

mailto:utt-beziers@orange.fr


  
(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, 
Windows 10, Internet, Messagerie, 
Tablettes, Photo (retouches et albums) ……  
 

NOUVEAU – en informatique 

 Le Jeudi de 9h à 10h 

         et de 10h à 11h  

 Initiation par Denis et Jean Claude 

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

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 :  3 niveaux        
- Anglais :  7 niveaux 
- Espagnol :  7 niveaux 
- Italien :  3 niveaux 
- Russe :   2 niveaux (si possible)  

 

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

HISTOIRE LOCALE  

Vendredi 26 –à 15h Salle conférence 

 Mr M. VIALA 
   - " Béziers d'hier et d'Aujourd'hui " 

 

 

 

PHOTO : avec Alain DIAZ, Bernard RIUS et 

tous les autres 
 
Lundi 8-  9h 30 au local – analyse de 3 
photos par adhérent dont 2 photos de la 
sortie du 13/11 à  
L' Abbaye de Fontcaude et une photo prise 
au cours de la sortie du 28/11 au château de 
la Mogère à Montpellier. 
Mercredi 10 – 9h30 salle Informatique – 
initiation pour publier des galeries photos 
sur notre site internet 
Lundi 15 – 13h30 parvis du théâtre de 
Béziers – Balade photographique dans les 
rues de Béziers ayant pour thème " Les 
Portes" dans le cadre d'une future exposition 
Lundi 22 - 9H30 au local dans le cadre de 
l'activité intitulée " AVANT  - APRES  ", 
présentation de 2 photos par adhérent, une 
première photo brute sortie de l'appareil, et 
la deuxième la même une fois traitée. 
Mercredi 31 – 9h30 devant l'entrée 
Principale du Jardin des Poètes – initiation à 
la prise de vue, principalement réservée aux  
Débutants. 

 
EXPOSITION A LA MVA de NOS ATELIERS : 

MODELAGE 
PEINTURE 
POTERIE 

Du Lundi 29 Janvier  
au Samedi 10 Février 

 



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 : Mardi après-midi 

- la Peinture :  Lundi et Vendredi 

    après-midi 

- la Poterie :  Lundi après-midi 

      et Mercredi matin et après-midi 
=================================== 

ATELIER D’ECRITURE 

Lundi 15 ET 27   de 14 h30 à 16h30, au siège 
Retrouvez nos textes sur le blog : 
Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com  

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

Les grands VOYAGES : 

 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 
Un deuxième acompte de 425 €. vous est 

demandé pour ce voyage à partir du 26/01 
IMPERATIF :  A cette occasion, apporter : 

- Photocopie de votre carte identité avec 
adresse exacte 

- Votre numéro de téléphone  
========================================== 

Les SORTIES MENSUELLES 

- Direction MONTPELLIER - 
Départ : De Gaulle 8 h15 – Perréal 8 h  20 
Visite de la Faculté de Médecine le Matin – Repas – 
Après Midi : Le Musée Fabre nous invite à un voyage 
dans le monde des arts – retour fin après midi  - 58 e   
Le 15 Fevrier aura lieu la Sortie Mensuelle direction 
SETE et Etang de Thau 

 

NB. En cas d'annulation il est retenu un 
montant de : 
10 € pour les Voyages  
5€ + le prix du repas pour les Sorties      
mensuelles 
 

                                                   

 

 
 

Prochaines destinations : 
 
Du 5 au 12 Juin 2018  

c’est au tour de la BRETAGNE 
Du 11 au 18 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  
 

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 intéressés venez vous inscrire, il 
ne reste que quelques places 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



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  2 PAS DE RANDO 

Mardi 9  -     Guy Cros  - Galette des Rois 

Prades /Vernazobres-Eucalyptus (A/R) 
     14 km- 300m 
Mardi  16 -  Bernard Fabre  
Tarassac – Colombieres  14 km-400m 
 Mardi 23  - Michel Chevrot 
Vailhan – Cabrières   15 km-500m 

Mardi 30 -  Michel Guttierrez 
Vieussan – Roquebrun  15 km-300m 

 

Car N° 2 

MARDI 2 :  PAS DE RANDO 

Mardi 9  -  Jacky Cheviet – Galette des Rois 
Prades/Vernazobres-Château des Albères 
A/R     14 km-300m 
Mardi 16 – Robert Sacristan 
Colombières – Caroux   15 km-800m 
Mardi 23 -  Jean Paul Dubois 
Cabrières-Vissous-Cabrières 19 km-500m 
Mardi 30 -    Roland Réquena 
L'Esquirol – Roquebrun  18 km-800m 
 

 
 
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  

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

LA BOTANIQUE  

Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 83  

Mercredi 10 et 24 –  

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

LA GYMNASTIQUE  

Toujours Lundi avec Aurélie à 9 h &  
10 h 15 on fait du PILATE 
=============================== 

L’OXYGENATION  

En Janvier nous essayons de sortir en 
car GRV (13 €). Il faut donc s’inscrire. 
S’il n’y avait pas assez d’inscrits pour 
payer le car, le système sera arrêté 
pour la 2ème sortie de Janvier. 
Départ de Gaulle 13 h 30, 13 h 45 
Pérréal 

Mardi 16 - Avec J.Luc Marchal –  
Les Eucalyptus -Départ   – 6 km- 80 m 
Mardi 30  - Avec Guy Faugerat – 
Assignan – Les Barralets – retour Assignan 
  6 km – 65 m    - 2 h 

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

  

Formation PSC 1- ( Prévention secours 

Civique Niveau 1 ) 
Nous allons organiser une formation  en 2018– 
Elle se passera un Samedi toute la journée à la 
MVA – Cout 60 euros 

 

Le CA attire votre attention sur la 
réalisation remarquable de notre ami, 
adhérent et membre du Comité 
d’orientation de l’UTT  

Norbert BRETON 
 
Il a créé un site internet sur le 1er 
millénaire de notre ère en ce qui 
concerne L’Occitanie et plus 
particulièrement l’Hérault. 
 
Adresse : 
http://millenaire1.free.fr/index.html 
 
Ou, sur Google, taper millenaire1.free.fr 

http://millenaire1.free.fr/index.html

