
" si vous n’utilisez pas la salle au Devezou réservée par l’Aqueduc un jour de réservation, merci de nous le dire pour en informer 
Jean-Michel Guzman qui gère l'utilisation des salles pour la mairie de Montferrier. Vous ferez d'autres heureux/ses » 
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Utopia 
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DANSES 
ECOSSAISES 
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Ceilidh de la 
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édition 
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Devézou 
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Aqueduc Flash 

NOVEMBRE 2019 



INFORMATIONS GENERALES 
 

Assemblée générale de l’association Aqueduc 
Vendredi 8 Novembre à partir de 18h30 au Foyer Municipal 

 
Vous souhaitez participer à la vie de l’association, apporter vos idées, développer les activités, s’inscrire au 
Conseil d’administration, vous pouvez envoyer un mail à julienrose@free.fr 
 
Cette assemblée sera l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et de regarder vers l’avenir, riche en 
activités et rempli de plaisirs. 
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 
 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 
On dansera le mercredi 6 novembre, à partir de 20h, en préparation pour la 14ème édition de la 
traditionnelle Ceilidh de la St. André, qui aura lieu le VENDREDI 29 novembre à partir de 20h30 dans la 
grande salle du Devezou.  (Voir affiche jointe) Comme d'habitude, la soirée sera ouverte à tous, grands et 
petits, danseurs ou pas.  Ambiance écossaise garantie.  Cette année il n’y aura pas de buffet à partager, mais 
les gens seront libres d’apporter à manger ou à boire, s’ils le veulent.  La soirée sera gratuite pour les 
membres d’Aqueduc et de l’ACL, ainsi que pour les étudiants et les jeunes de moins de 18 ans.  (Merci de 
penser aux justificatifs d’adhésion ou cartes d’étudiant.)  Les billets de 5€ seront en vente à la porte pour les 
autres participants.  Pas besoin de réserver. Faites venir vos amis !  
 
Voir affiche à la fin du flash  
   
ATELIER CUISINE  
Pour l'atelier-cuisine de novembre, rendez-vous lundi 25 à 18h précises au Devezou pour le groupe 1 et 
mardi 26, même lieu, même horaire pour le groupe 2. Le thème choisi est "Ambiance marchés de Noël 
alsaciens" 
Si vous ne pouvez pas assister à cet atelier, merci de prévenir Daniel au plus tard le vendredi 22 novembre 
afin qu'il puisse faire les courses en fonction du nombre de participants. 

ATELIER ECRITURE 

Voir calendrier  

CINE – CLUB 
ATTENTION changement de date : exceptionnellement en ce mois de novembre, le ciné-club aura lieu le 
1er mercredi du mois et non pas le 3eme. 
La séance aura donc lieu le mercredi 6 novembre. 
Nous irons voir le film "Alice et le maire" de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier. 
Durée 1h43. 
Synopsis : "Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie 
politique, il se sent complétement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et 
brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes". 
 
Rendez-vous au cinéma Utopia à 18h30 puis salle des Grèses vers 20h40 

mailto:julienrose@free.fr


CLUB-CYCLO 

Mercredi 6 novembre 18h30 place des Grèses Assemblée générale Cyclos avec la venue probable d’un 
membre du Comité Départemental de la Fédération Française de Cyclotourisme.  

VTC  

Programme habituel 

ATELIER THEATRE 

La troupe s’embarque dans de nouvelles aventures à partir de saynètes de Roland Dubillard : les Diablogues. 
A l'origine, ces textes absurdes étaient écrits pour la radio, puis ils se sont invités sur les plateaux de théâtre 
où de grands acteurs les ont incarnés : Murielle Robin, Jacques Gamblin, Jean-Michel Ribes, Michel 
Galabru, François Morel……. 
Le spectacle 2020 sera comme un match d'impro, mais en version théâtre de texte ! Les écritures sont 
courtes et humoristiques, avec une mise en scène originale et déjantée …. 
Les Diabolik Dialog seront présentés à Montferrier au début du mois de juillet, ainsi qu'en tournée lors de 
plusieurs représentations dans le département. Les sketches seront proposés aussi à l’autre atelier 
Lez’acteurs  
 
CLUB SPECTACLES 

Comme nous l’avons indiqué dans le flash du mois dernier au début de chaque mois et jusqu’en mars 2020 
nous vous proposerons divers spectacles qui pourront avoir lieu soit au château d’O mais aussi dans d’autres 
salles de spectacles proches de Montferrier sur Lez. 

Si vous êtes intéressés par ces spectacles à tarif réduit vous devrez adresser votre demande (avant la date 
limite d’inscription indiquée pour chaque spectacle) accompagnée du chèque correspondant libellé au nom 
de l’AQUEDUC à : 

Mr MOULIN Jean-Pierre 13 chemin neuf à Montferrier sur lez  

En ce début du mois de novembre voilà ce que nous vous proposons au Château d’O : 

1)    « FALAISE » jeudi 16 janvier à 20h -- Théâtre J-Claude Carrière au château d’O entrée Nord par la 
compagnie Baro d’Evel 

Tarif réduit 16 € date limite d’inscription le 15/12/2019. Attention pour ce spectacle nous avons obtenu 7 
places à ce tarif. 

Falaise n’est pas la suite de Là, ni son contraire. Plutôt le moment d’après, saisi dans le même splendide noir 
et blanc inspiré de la fureur d’Antonio Tapiès et de la pureté des gravures sur bois expressionnistes. Un 
univers graphique animé par une troupe de circassiens tutoyant la perfection du geste et du mouvement. 
Entourés d’une poignée de pigeons, leurs doubles ailés et d’un cheval ancré au sol, ils évoquent un monde 
qui se dessine. Avant, après, pendant la catastrophe ? La vie, elle, est toujours là, obstinée, têtue, plurielle. 
Elle n’en a pas fini. 

2)   « LE ROI LEAR » (Chronique) d’après William Shakespeare vendredi 31 janvier à 20h -- Théâtre J-
Claude Carrière au château d’O entrée Nord. 

Tarif réduit 12 € date limite d’inscription le 27/12/2019. Attention pour ce spectacle nous avons obtenu 12 
places à ce tarif.  



Transmis ou reçu, l’héritage est au cœur du ROI LEAR. Que léguons-nous à nos enfants, qu’ont-ils reçu de 
ceux qui les ont précédés ? Le monument théâtral shakespearien. Sur scène, quatre comédiens interprètent et 
s’échangent les principaux rôles de la pièce dans une chronique ramenée à l’essentiel : l’errance d’un 
homme aux portes de la mort.  

Spectateurs de cette tragédie, nous sommes aussi les enfants de Lear, ses héritiers. Comme Julien Guill, le 
metteur en scène qui s’est inspiré du titre original de la pièce Chronique véridique de la vie et de la mort du 
roi Lear et de ses trois filles et qui assume quatre siècles d’un immense héritage. Celui du théâtre pour qui, 
depuis sa création en 1606, Le roi Lear est le témoin transmis de génération en génération dans une 
perpétuelle course de relais. 

CLUB NATURE & PATRIMOINE en partenariat avec L’ACL 
 

(1) Conférences Jeudi 21 novembre 20 h 30 au Devézou                                                                                          
Conférences d’une heure environ suivie d’échanges « autour d’un verre » entrée libre 

 
Isabelle Czernichowski-Lauriol, Ingénieure géologue, Docteure es géosciences au BRGM 
Stocker le CO₂ sous terre : une technologie clé d’atténuation du changement climatique 
 La neutralité carbone en 2050 ne sera atteignable que si nous mobilisons tous les moyens possibles. 
Remettre le carbone dans le sous-sol est un moyen efficace pour réduire les émissions résiduelles 
incompressibles de CO₂ et même pour retirer du CO₂ de l’atmosphère.  Comment ça marche ?  Quel 
potentiel en France ?  Quelles perspectives de déploiement dans le monde ? 
 

(2) Musée Vendredi 22 Novembre L’Association Culture et Loisirs de Montferrier vous propose une 
visite au MOCO à Montpellier 

Le non conformisme, histoire d’une collection russe 
Après avoir traversé le jardin de l’Hôtel Montcalm, conçu comme « un atlas avec des espèces végétales du 
monde entier », nous pénétrerons au cœur de l’une des 3 facettes complémentaires (avec l’ESBA et la 
Panacée) de l’art contemporain à Montpellier. 150 œuvres de la Galerie Nationale Tretiakov, le Musée d’art 
russe de Moscou, a prêté des peintures, des installations, des sculptures des photographies d’une 
cinquantaine d’artistes représentant l’art non conformiste en URSS puis en Russie. 
 
S’inscrire avant le 15 novembre auprès de Bernard Gondal 
gondal34980@gmail.com 
 
et porter (ou envoyer) un chèque de 
 
5 € pour les adhérents ACL / AQUEDUC - 10 € pour les non adhérents 
 
à Bernard Gondal  62 chemin du Pic Saint Loup  à Montferrier (34980) 
 
Le lieu et l'heure du rendez-vous vous seront précisés ultérieurement 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_aqueduc%2Fgestion+FLASH%2FARTICLE+MOIS+M&IDMSG=41&check=&SORTBY=1


 

AFFICHE : Saint Andrews 

      14ème année              

           
 
 

Le Ceilidh Club (danses écossaises)  
d'Aqueduc Montferrier 

vous invite à passer  
une soirée écossaise de  danses et chants 

 
 le vendredi 29 novembre 2019 à partir du 20H30 

à la Salle Le Devézou 
(sur la route de Montferrier à St-Clément) 

 
à l'occasion de la fête de Saint André, saint patron de l'Ecosse 

 
Gratuit pour les membres d’Aqueduc et les membres de l’ACL (merci de 

montrer vos cartes d’adhésion) 
Gratuit pour les étudiants (merci de montrer vos cartes) 

Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans 
Participation :  5 euros pour les autres 

 
Cette année il n’y aura pas de buffet à partager, mais vous pouvez 

apporter vos propres collations et boissons. 
 

Les kilts et les jupes écossaises sont les bienvenus, mais pas obligatoires.   
Les chaussures souples sont conseillées. 

 
 
               Informations : Maggie PALU   
                          Téléphone : 04 99 23 94 72  
                           E-mail : mspalu@wanadoo.fr  
 
 

 

mailto:mspalu@wanadoo.fr


 

INFORMATIONS DES CLUBS 
 
ATELIER ECRITURE    Suzanne Aurbach    06 16 94 36 20           <suzargil@gmail.com> 
 
ATOUT POINTS         Armande DOBROWOLSKI    06 73 32 20 25 armande.dobrowolski@laposte.net 
 
AQUEDUC SPECTACLES                Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
CINE CLUB     Danielle PUECH      06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr 
 
CLUB CUISINE                         Daniel RAYNAUD        06 86 47 33 15 raynauddaniel34@gmail.com 
 
CYCLO                                       Yves FOURRIQUES 06 88 47 58 59   yves.fourriques@orange.fr 
 
DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB       Maggie PALU 04 99 23 94 72   mspalu@wanadoo.fr    
 
LE POTAGER EXPERIMENTAL    Serge EYSSERIC       04 67 59 80 13  serge.eysserics@wanadoo.fr 
 
MAHJONG                                   Noëlle GALTIER       04 67 59 92 60   noelle.galtier@wanadoo.fr 
 
MARCHE ACTIVE/NORDIQUE    Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
MOSAIQUE                                  Marie-Jo MOULIN      04 67 59 92 03 mariejo.moulin@wanadoo.fr 

AQUEDUC NATURE PATRIMOINE   
EYSSERIC Serge 06 72 06 24 28 serge.eysseric@wanadoo.fr  
FOURRIQUES Yves 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr  
MONTAGNIER Serge 06 87 54 04 55 serge.montagnier@wanadoo.fr 
MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr 
PUECH Christian 06 58 18 63 23 cd.puech@neuf.fr  

 
THEATRE – Lez’Acteurs           Zoé DESPLAS     zoedesplas@hotmail.fr 
 
THEATRE                                     Monino Daniel                              dmonino4@gmail.com 

    
VINODUC                                    JOJO    BONNEL                        bonnel.marie-joelle@orange.fr 
 
VTC                                            Yvette BONARIC       04 67 59 83 54  y.bonaric@laposte.net  
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