
" 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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Aqueduc Flash 
Décembre 2019 



INFORMATIONS GENERALES 
 
Nouveautés : Les comptes rendus des AG et CA 2019 sont consultables sur le site internet de l’aqueduc 
Ci-joint le lien :  http://aqueduc-montferrier.fr/jb03kf2qn7xqjnx/ 
Mot de passe : aqueduc 
 
RETOUR SUR L’AG de l’ASSOCIATION 
 
1) L’association AQUEDUC a tenu son assemblée générale, le Vendredi 8 novembre 2019, au foyer 
municipal de Montferrier en présence de plus de 110 adhérents. Cette belle participation témoigne de leur 
vif intérêt pour la vie de l’association. 
 
Le président, Julien Rose a présenté les différents points de l’ordre du jour en présence de Mr Le Maire et et 
Mme Rochette, adjointe à la culture. 
 
Rapport Moral : 
Les animateurs des 16 clubs ont dressé leur bilan de l’année. 
  
Rapport Financier : 
La trésorière a présenté le compte de résultat qui a été validé par les vérificateurs aux comptes.  
Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Election du conseil d’administration : suite au renouvellement statutaire, 3 membres ont été réélus. 
La soirée s’est poursuivie par un buffet dans une ambiance conviviale. 
 
2) La semaine suivante au cours d’une réunion du CA le nouveau bureau a été constitué : 

Président : M ROSE Julien - julienrose@free.fr 

Vice-président et Secrétaire : M Jean-Pierre MOULIN  

 Trésorière : Maryvonne JOUVENEL 

Trésorier Adjoint : Jean-Marie JOUVENEL 

Réservation des salles municipales : Serge PALU, Fernand DELMAS comme adjoint 

Communication (Flash + Entre Lez et Lironde) Yves FOURRIQUES  

Webmaster (gestion du site Internet) : René CARBASSE et Jean-Marie PROSPERI   
 
Nous souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe. 
 
Au nom des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, je viens souhaiter à chacun d’entre vous 
ainsi qu’à vos proches un joyeux Noël et, dès à présent, vous présenter mes vœux les plus sincères pour une 
nouvelle année 2020. 
 
 
 

http://aqueduc-montferrier.fr/jb03kf2qn7xqjnx/


 
TELETHON 2019 – Samedi 7 Décembre 9H – 12H – Place des grèses 
 
L’association participe, comme chaque année, à récolter des dons pour le Téléthon. Cette année, nous vous 
proposons une animation sur la place des grèses. Venez nombreux pour la découvrir. 
 
De plus, cette année, l’association souhaite récolter tous vos dons pour le Téléthon. On vous propose une 
boîte à dons, le jour de la manifestation, le samedi 7 décembre sur la place des grèses. 
 
Vous pouvez aussi donner vos chèques à des responsables de l’Aqueduc pour qu’ils les mettent dans la boîte 
à dons. 3 volontaires se sont manifestés pour recueillir vos chèques (Alain Jouvenel / Jean-Pierre Moulin / 
Yves Fourriques) 
 
 Important : Les chèques doivent être à l’ordre de l’AFM Téléthon et non à l’ordre de 

l’Aqueduc. Inscrivez votre adresse postale au dos des chèques pour recevoir le reçu de l’AFM. 
 
Alain Jouvenel : 53 Chemin Ayre des Masques, 34980 MONTFERRIER SUR LEZ 
 
Jean-Pierre Moulin : 13 Le Chemin Neuf, 34980 MONTFERRIER SUR LEZ 
 
Yves Fourriques : 440 Chemin du Pouget 34980 MONTFERRIER SUR LEZ 
 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 
On dansera le mercredi 4 décembre et le mercredi 11 décembre.  Comme le premier mercredi sera 
pendant la Campagne de 16-jours, je demande encore aux gens de porter un vêtement ou foulard orange 
pour suivre les recommandations du secrétaire-général des Nations Unis : Orangez le monde !  
 
Le mercredi 11 décembre, on commencera à 19h30 et après avoir dansé, on fera un repas en commun, 
genre auberge écossaise.  (Chacun apportera ses couverts, et un plat à partager.)  Vos « autres » 
partenaires (ceux et celles qui ne dansent pas avec nous) seront les bienvenus pour la soirée festive.   
  
Marquez vos calendriers pour le samedi 25 janvier 2020 pour la soirée Robert Burns, quand nous 
dégusterons encore de la panse de brebis farcie, aux sons de la cornemuse. 
  
Nollaig Chridhiel agus Bliadhna Mhath Ùr, agus slàinte mhath, qui veut dire Joyeux Noël et Bonne Année, 
et bonne santé, en gaélique. 
 
   
ATELIER CUISINE  
Pas d'atelier-cuisine en décembre, nous nous retrouverons fin janvier 2020. Si vous voulez des idées pour 
vos menus de fêtes, n'hésitez pas à consulter le site de l'Aqueduc et particulièrement "Menus de fête"  "Noël 
blanc" ou "Chic, rapide et pas cher" . Passez de bonnes fêtes de fin d'année ! 
 
CINE – CLUB 
Nous reprenons la date normale à savoir le 3eme mercredi du mois. Soit le 18 décembre.  
Nous vous communiquerons ultérieurement le film retenu et son horaire. 
 

http://old.aqueduc-montferrier.fr/jom.aqueduc-montferrier.fr/fichiers/downloads/Recettes%20club%20cuisine%20Aqueduc%2023-11-09.pdf
http://old.aqueduc-montferrier.fr/jom.aqueduc-montferrier.fr/fichiers/downloads/Recettes%20club%20cuisine%20Aqueduc%2026-11-12.pdf
http://old.aqueduc-montferrier.fr/jom.aqueduc-montferrier.fr/fichiers/downloads/Recettes%20club%20cuisine%20Aqueduc%2026-11-12.pdf
http://old.aqueduc-montferrier.fr/jom.aqueduc-montferrier.fr/fichiers/downloads/Recettes%20club%20cuisine%20Aqueduc%2005-12-11.pdf


AQUEDUC des CINES 

Film Polonais "KATYN"" d’Andreï WAJDA 2007 

Mi-septembre 1939, l'Armée rouge envahit la partie est de la Pologne. Au printemps 1940, sur l'ordre de 
Staline, plus de 20 000 officiers et résistants polonais sont sommairement exécutés dans les forêts de Katyn. 
Le film nous présente le massacre de Katyn du point de vue des vivants, c'est-à-dire du point de vue des 
épouses et des mères qui ont attendu des années avant de savoir ce qu'étaient devenus les officiers polonais 
arrêtés par l'armée soviétique en 1940. 
Katyn est avant tout un film sur la lutte incessante pour la mémoire et la vérité. C'est aussi un règlement de 
compte sans compromis avec le mensonge qui a forcé la Pologne populaire à oublier ses héros. 

Présentation, analyse et débat avec Mme Béatrice MALIGE 

Cette manifestation "AQUEDUC des CINES" s’insère dans le cadre d'un cycle de 5 films polonais sur 
l'histoire de la guerre 1939-1945 en Pologne, présentés du 14 au 17 décembre par l’association 
"GRAND ECRAN 2001" de Clapiers à Montpellier, Clapiers, Jacou et Montferrier.    
Nous aurons la présence de Mr Daniel KAN-LACAS, consul honoraire de la République de Pologne et 
de Mr. Michal GRABOWSKI, chef des projets Histoire / Littérature / Société à l'institut Polonais de 
Paris. 

Dimanche 15 décembre 18h au Devézou ; entrée au chapeau, venez nombreux. 

 
ATELIER ECRITURE 
 
L’atelier d’écriture poursuit ses aventures. Cette année nous écrivons autour du, 
ou plutôt des voyages dans la lune. Cela nous emporte, avec la perspective aussi 
de rejoindre ceux du théâtre. Nous sommes un petit groupe fidèle, et si vous 
souhaitez nous rejoindre c’est toujours possible.  
 
; 
 
 

 
CLUB-CYCLO et VTC  

Programme habituel 

 

ATELIER THEATRE « TROUPALEZ » 

L’atelier prend forme avec de nouveaux venus . 



NATURE & PATRIMOINE  en partenariat avec l’ACL 

A) Sortie de la matinée le jeudi 12 décembre  
Visite guidée du "musée saharien" , avenue de Castelnau au Crès .  
"exploration du Sahara, histoire militaire, vie saharienne et objets ethniques, préhistoire ..." 
suivi d'un film sur le Sahara  : "Ombres bleues du Tassili" par Maximilien Bruggmann  
Durée : 2h environ  
rdv : 9h Grèses (covoiturage) ou sur place au Crès à 9h30 
prix : 4 euros / personne  (Aqueduc ou ACL). Chèque au nom de l'Aqueduc. 
S'inscrire auprès de Christian PUECH (06.58.18.63.23 - cd.puech@neuf.fr) ou Yves FOURRIQUES 
(06.88.47.58.59 - <yves.fourriques@orange.fr> 
 

B) Visites Gratuites et sans réservation de la Cathédrale Saint Pierre de Montpellier. 
Vous pouvez participer aux visites gratuites et guidées de la Cathédrale de Montpellier aux dates ci-dessous 
en vous rendant à l’accueil dans la Cathédrale à 15 heures soit les : 

- Samedis 07 et 28 décembre 2019 
- Lundis 23 et 30 décembre 2019 
- Samedis 4 et 25 janvier 2020 

A ces dates là il est prévu en plus de la visite de la Cathédrale (intérieur avec la crèche, vitraux, orgue etc..) 
la montée à la tour Urbain V (attention 204 marches) sauf bien entendu risque de pluie ou de neige 
 

CONFERENCES ACL 

(1) Reconnaître la vérité, est-ce renoncer à sa liberté de penser ? (Maurice Vidal) 
 

(2) Anne-Sophie Cases    Professeur de Sciences de gestion à l’IAE   Université Montpellier   Malo Depincé    
Maître de conférences HDR en droit   Université Montpellier 

 
Le projet HUT teste pour vous l’appartement du futur. 
Ce projet en cours à l’université de Montpellier a pour objet d’étudier les usages possibles de l’habitat du 
futur grâce au progrès des technologies et de la domotique en particulier. Il porte sur la vie quotidienne de 2 
étudiants vivant dans un appartement hyper connecté. 13 Laboratoires et 80 chercheurs sont impliqués dans 
cette expérience en l’analysant sous de nombreux points de vue scientifiques : juridique, économique, 
psychologique, sociologique, architectural, etc… 
 
(3) L’Association Culture et Loisirs de Montferrier vous propose une visite au Musée de LODEVE 
Le Vendredi 13 Décembre à 10h30 
Ensor, Magritte, Alechinsky, chefs d’œuvre du Musée d’Ixelles 
L’exposition invite à un cheminement sensible sur les sentiers de l’art belge à travers les collections du 
Musée d’Ixelles. Elle illustre les principaux courants développés en Belgique de la fin du XIXème siècle au 
lendemain de la 2ème guerre mondiale, dans leur densité, leur richesse, leur singularité, leur non 
conformisme, oscillant entre l’imaginaire et le réel, les influences internationales et les caractéristiques 
locales. 
 
Réserver avant le 1er décembre 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 (chèque à l'ordre de ACL), 12 € pour les non 
adhérents 
Un co-voiturage sera organisé 
 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_aqueduc%2Fgestion+FLASH%2FARTICLE+MOIS+M&IDMSG=45&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_aqueduc%2Fgestion+FLASH%2FARTICLE+MOIS+M&IDMSG=45&check=&SORTBY=1


CLUB SPECTACLES 
1) En ce début du mois de Décembre voilà ce que nous vous proposons au Château 

d’O : 
 
a) « 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 Tapiés 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.  

b) « 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 il ne que 3 places de 
disponible, toutes les autres places sont prises sue les 12 que nous avions obtenues. 

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. 

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  
 

 

 



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             DESPLAS Zoé     zoedesplas@hotmail.fr 
 
THEATRE - Troupamontf           FOURRIQUES Yves            yves.fourriques @orange.fr  

THEATRE - Troupalez                MOULIN Jean-Pierre       jpb.moulin@wanadoo.fr 

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