
" 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 » 

                               
 

      Lundi  
 
    Mardi 

 
  Mercredi 

 
        Jeudi 

 
 Vendredi 

 
 Samedi 

 
  Dimanche 

 1 
 
  VTC 
 
13h45 
 
Grèses 
ATELIER 
CUISINE 
G2 18h 
Devézou 
 

2 
CYCLO 

     8h30 Grèses 
 

CEILIDH CLUB 
 
 20h 
 

3 
 

MOSAIQUE 
G1 :9h30- 
G2 :13h45 

 
     Devézou 

4 
 
ATOUT-
POINTS 
14h30 
Devézou 
Visite musée 
romanité (1) 

5 
 

6 
CYCLO 

     8h30 Grèses 
 
  

7 
 

8 
 

 
 

9 
  

CYCLO 
     8h30 Grèses 

 
CEILIDH CLUB 
 
20h 
 

10 
  VTC 
 
13h45 
Grèses 

MOSAIQUE 
G1 :9h30- 
G2 :13h45 

 
     Devézou 

 
Conférences 

20h30 
Les Microbiotes 

(2) 

 11 
ATOUT-
POINTS 
14h30 

Devézou 
 

12 
Spectacle 
THEATRE 

TROUPALEZ 
 
 

21h 
 

Devézou 

13 
CYCLO 

     8h30 Grèses 
 
 
Aqueduc des 
cinés 
 
« Plein Soleil » 
18 h 
   Devézou 

 

14 
       ATELIER 
ECRITURE   
16h-18h30 
Devézou 

     TROUPALEZ 
14h30 

      LEZ’ACTEURS 
20h-22h30 
Devézou 

 

15 
 VTC 
 
13h45 
 
Grèses 

 
Réservations 
château d’O 

   ( 1 et 2) 
 

16 
 

CYCLO 
 

     8h30 Grèses 
CEILIDH CLUB 
20h 
 
Ciné-club UTOPIA 

 
    

17 
 

18 
ATOUT-
POINTS 
14h30 

Devézou 

19 
 

20 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

 21 
 

22 
         

23 
 

CYCLO 
 

     8h30 Grèses 
 

 
 
 
 

24 
 
  VTC 
 
13h45 
 

Grèses 
 

Réservations 
Brassens 

 

25 
 

ATOUT-
POINTS 
14h30 

Devézou 
 

Réservations 
château d’O 

      ( 3) 
 
 

26 
 

27 

 
 

CYCLO 
      8h 30 (HH) 
     Grèses 
 

28 
 

  

29  
VTC 
 
13h45 
 
Grèses 

30 
 

CYCLO 
     8h30 Grèses 
 
 

 

31 
JARDIN 

EXPERIMENTAL 
20h45 Devézou 
 
 

 

  
 

 
 

Aqueduc Flash 

Octobre 
2019 



INFORMATIONS GENERALES 
 
MOSAIQUE 
Tout particulièrement pour les membres de l’Aqueduc, nous présenterons les travaux de l’année écoulée 
dans le hall du Devézou le samedi 12 octobre de 16h à 20h30, comme à notre habitude c’est avant la 
représentation théâtrale du groupe Troupalez. 
Les membres de l’atelier seront ravis de vous rencontrer lors de cette exposition. 
 
 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 
Nous danserons trois fois ce mois-ci, le mercredi 2 octobre, le mercredi 9 octobre, et le mercredi 16 octobre, 
toujours à partir de 20h au Devezou.  Pour info, je serai absente du 10 au 27 novembre, donc il faut profiter des 
soirées en octobre pour danser.  Les nouveaux danseurs et danseuses seront toujours les bienvenus.  
  
N’oubliez pas d’apporter vos chèques de cotisation, si vous n’avez pas encore payé pour 2019-20. 

 ATELIER CUISINE  

Groupe 1 c’était lundi 30 septembre, 18h au Devézou. 
Mardi 1er octobre, même heure, même endroit, pour le groupe 2. Le thème de l'atelier est "Va donc 
cuisiner chez les grecs".  
Il n'y aura pas de club-cuisine fin octobre pour cause de vacances scolaires. 

ATOUT POINTS 

Le club atout points exposera le samedi 12 octobre à partir de 18 h 30 avant la pièce de théâtre 

CINE – CLUB 
 
Les séances du ciné-club reprendront le 16 octobre à l’UTOPIA. Toujours le 3e mercredi du mois.  
Le film sera précisé ultérieurement 
 
AQUEDUC DES CINÉS 
Séances de projections et d'analyse de films par Mme Béatrice MALIGE.  
Grande Salle du Devezou. Ouvert à tous, entrée au chapeau. 
Cette année les 4 films seront projetés intégralement  
Programme 2019-2020 qui se veut éclectique. : 
- dimanche 13 octobre. un thriller : " Plein soleil". - 1960 - film réalisé par René Clément avec Alain Delon, 
Marie Laforêt  
- dimanche 15 décembre.  Film historique polonais. "Katyn» - 2009 - film réalisé par Andrzej Wajda. La 
projection se fera sous l'égide de l'institut polonais. 
- en Janvier (date à définir). Un western. "Johnny guitar" film américain de Nicholas Ray (1954)      
- en Mars (date à définir). Une comédie. "Paris pieds nus" - 2016 - film de Fiona Gordon et Dominique 
Abel. 



THEATRE TROUPALEZ 

Nous jouerons pour vous une comédie policière en 2 actes d’après Yvon 
Taburet :  
« LE COUPABE EST DANS LA SALLE » Samedi 12 Octobre, 21h, 
Devezou 
Le rideau se lève, la pièce commence comme un vaudeville : le mari, la 
femme, l’amant et l’inévitable placard. Tous les ingrédients du genre 
semblent réunis, mais les spectateurs ne vont pas assister à une 
représentation comme les autres ; cette fois l’amant, que le mari a 
découvert dans le placard, s’écroule dès son apparition sur scène. L’acteur 
ne se relève pas, il est réellement décédé. Il faut se rendre à l’évidence, il 

s’agit bien d’un meurtre. Qui a bien pu le commettre ? Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en 
scène aux acteurs, tout le monde est considéré comme suspect, pour l’inspecteur, une seule certitude : le 
coupable est dans la salle.  
EZ ;  

CLUB-CYCLO : 

Sortie d’automne dans l’Aigoual du Mercredi 16 au jeudi 17 octobre. Nuitée au gîte de Cap de Coste …pour 
les habitués …. Pâtes la veille !!!!  

VTC 

Programme habituel 

CLUB SPECTACLES 
Cette année des changements importants ont eu lieu au Château d’O et nous ne sommes pas en mesure à ce 
jour de vous proposer une programmation complète pour la période d’octobre à avril 2020. 
En conséquence au début de chaque mois entre octobre et 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  
 
A -- En ce début du mois d’octobre voilà ce que nous vous proposons au Château d’O : 

1) « Guérilleres Ordinaires » Le jeudi 7 novembre à 20h -- Théâtre J-Claude Carrière au château 
d’O entrée Nord  

Tarif réduit 12 € date limite d’inscription le 15/10/2019. Attention pour ce spectacle nous avons obtenu 8 
places à ce tarif. 
Trois voix, trois femmes, trois destins emportés dans un seul mouvement poétique. 

2)  « Sarrazine » théâtre sur Albertine Sarrazin vendredi 15 novembre à 20h -- Théâtre J-Claude 
Carrière au château d’O entrée Nord. 

Tarif réduit 12 € date limite d’inscription le 15/10/2019. Attention pour ce spectacle nous avons obtenu 10 
places à ce tarif.  
Sarrazine oppose le flux continu d’une vie trop vite passée. Celle d’Albertine Sarrazin, l’autrice d’une 
œuvre inoubliable. La Cavale, L’Astragale, La Traversière, ses trois romans autobiographiques inspirent le 
très beau texte de Julie Rossello Rochet, écrit pour Nelly Pulicani, l’Albertine du spectacle. 

3) « Renan Luce » chanteur, samedi 30 novembre à 20h -- Théâtre J-Claude Carrière au château 
d’O entrée Nord. 



Tarif réduit 16 € date limite d’inscription le 25/10/2019. Attention pour ce spectacle nous avons obtenu 10 
places à ce tarif.  
Pour la clôture de la 12° édition du festival, Les Nuits du Chat, le Domaine d’O accueillent Renan Luce 
accompagné d’un ensemble à cordes ! Avec en première partie Bertille, talent montpelliérain en plein 
épanouissement. 
Même douceur des mots, même mélancolie, même humour léger et décalé... Renan Luce revient, enfin ! On 
le retrouve presque comme on l’avait laissé il y a quelques années, auréolé de Repenti, Les Voisines, La 
Lettre, les trois titres inoubliables de ses débuts.  
 
B- Voilà notre proposition pour le Festival BRASSENS à l’espace Georges Brassens de St Gely du 
Fesc. 
Un tarif unique et préférentiel pour chaque spectacle à 13€ avec une date limite d’inscription fixée pour 
l’ensemble de ces spectacles au 24/10/2019. 
 
Jeudi 7 novembre 20h30 -- Vous reprendrez bien un peu de Brassens ? 
Mardjane Chemirani et Trio sortilège 
Le titre du répertoire de Mardjane Chemirani est particulièrement pertinent pour la première soirée du 
festival 2019. Une vision féminine, à la fois espiègle et intimiste, de Brassens. 
Le « Trio sortilège », partage la scène et remet Brassens sous les projecteurs, loin de l’hommage 
académique mais toujours dans le respect.  
 Vendredi 8 novembre 21h00 -- L’échappée Brel  
Trio Jonatan Saïssi 
Le festival Brassens s’échappe ce soir pour un rendez-vous avec Jacques Brel. C’est l’aventure de Jacques 
avec les chansons de Brel, mais ce n’est pas l’histoire de Jacques Brel. Avec leurs notes et leurs mots, leurs 
rires, parfois leurs larmes, mais toujours avec espoir, Jonatan Saïssi et ses musiciens réussissent l’exploit de 
faire revivre le grand Jacques sans tomber dans l’imitation.  
 
Samedi 9 novembre 20h30 -- L’éternel estivant  
Michel Avallone et Contrebrassens 
Le sétois Michel Avallone s’empare avec talent, respect, et de sa voix singulière, des chansons de Brassens.  
Dans Contrebrassens, Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la 
saveur musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies 
autour de la femme…   
 
Dimanche 10 novembre 17h00 -- « Salut Brassens » 
 Joël Favreau, avec Manuel Hernandez en première partie 
C’est un invité de marque, Joël Favreau, qui clôture le festival 2019. « Peut-on encore surprendre en 
reprenant du Brassens ? » Oui, prouve Joël Favreau la deuxième guitare à l’ombre du manche du maître, 
pendant plus de dix années. Et c’est superbe : la voix est chaude et bien timbrée, l’articulation exemplaire.  
En première partie, Manuel Hernandez puise dans le formidable patrimoine de Brassens pour livrer avec 
Frédéric Rouquier à la contrebasse, des chansons, moins connues ou celles dites parfois « les posthumes ». 
Les réunir sur le même plateau est pour « J’ai Rendez-vous avec vous » comme un clin d’œil pour le 
maintien d’une petite flamme. 
 
Le grand Jacques sans tomber dans l’imitation.  
 



CLUB NATURE ET PATRIMOINE en partenariat avec ACL 
1)  Visite à Nîmes au musée de la romanité le vendredi 4 octobre 14 h 30 Pompéi, un récit oublié"  

L’an dernier, à l’occasion de l’ouverture de ce nouveau musée, nous avions pu découvrir  
- entre autres -  son architecture et ses magnifiques collections de mosaïques. 
Aujourd’hui, le musée propose de nous plonger dans le récit de ce moment tragique et émouvant 
de l’histoire de la ville de Pompéi, ensevelie après l’éruption du Vésuve en 70 après JC. 

Avec 250 objets prêtés par des musées italiens, on pourra retrouver la vie des Pompéiens avant 
l’éruption, communauté hétéroclite faite de descendants d’Etrusques, de colons romains, de 
militaires, de marins, d’esclaves… 
Des moulages réalisés lors des fouilles de 1863 expriment crûment leur tension et leur détresse. 

> 
Réserver avant le 2 octobre auprès de Martine Monsma 
martine.caraux@Hotmail.fr     06 12 99 79 29 
137 chemin des aigueillères   Montferrier 

Avec un chèque de 6 € pour les adhérents ACL ou Aqueduc 
                               12 €   pour les non adhérents 
un co voiturage sera organisé 

 
2) Conférence au Devézou le jeudi 10 octobre à 20 h 30 "Les Microbiotes" par Jérôme Larché    

médecin interniste (clinique Clémentville) président de Phagespoirs.  1 h suivie d’échanges autour 
d’un verre. Entrée libre 

 

ATELIER ECRITURE 

Rappel  
Les Lundis d’écriture, 

avec 16 séances annuelles, de 16h à 18h 30,  
 

L’Atelier concerne tous ceux qui ont un désir d’écriture, sans aucune condition préalable. 
La présence du groupe permet de prendre le temps d’écrire et d’échanger les questions, les idées, les textes. 

L’animateur est là pour lever les appréhensions, simplifier, aider chacun à découvrir son écriture. 
Cette initiative se fait en collaboration avec l’association Argiles,  

et l’accompagnement de Suzanne Aurbach, animatrice et écrivain.  
 

Notre groupe, qui fonctionne depuis 10 années, a pris un solide ancrage dans l'écriture.  
 

Nous avons écrit sur l'énigme, le quotidien, produit des contes, des nouvelles policières, abordé la poétique 
des sources du Lez, exploré les mystères de l'alphabet, puis tenu les chroniques du jour et de la nuit, 

remonté les généalogies avec la publication d’une plaquette collective: LE LIVRE DES REPAS, 
et travaillé sur les narrations de La boite à histoires. 

 
Ces réalisations vous seront présentées dès Septembre.  

 
Cette année, nous allons aborder un univers cosmique et mythique : celui de  

LA LUNE  
Ses paradoxes : Ombre et lumière. Présence absence.  

De DEUX CHOSES : LUNE   
 

mailto:martine.caraux@Hotmail.fr


Les séances d'atelier se dérouleront  
au Devezou à Montferrier, salle n°1à 16h ,  

aux dates suivantes:  
 

16 Septembre, 30 Septembre, 14 Octobre,  
18 Novembre, 25 Novembre, 9 Décembre 2019; 

 
13Janvier, 27 Janvier, 24 Février, 9 Mars, 23 Mars,  

20 Avril, 11 Mai, 25 Mai, 15 Juin, 29Juin 2020. 
 

La participation, outre l’adhésion à l’Aqueduc, 
est de 130€ pour l’année, 65€ pour les étudiants et les chômeurs. 

Vous pouvez venir une première fois sans engagement,  
...et puis revenir.  

A bientôt  
Pour tout renseignement ou inscription, contacter :Suzanne Aurbach, 06 16 94 36 20, mail : 

suzargil@gmail.com 

 

mailto:suzargil@gmail.com


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 - Troupalez                 Marie-Jo SERVEL    s.marijo2@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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