
" 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 

  
 

 

2 
 
 
 

3 
ATOUT-
POINTS 

14h15-17h30 
Devézou 

 

4 5 
POINT CAFE 

CYCLO 
8h Devézou 

6 
TROUPAMONTF 

14h30-17h 
 

LEZ’ACTEURS 
20h-22h30 
Devézou 

7 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

 
VTC 

13h45 
Grèses 

8 
CYCLO 

8h45 Grèses 
 

DANSES 
ECOSSAISES 

20h 
Devézou 

9 
MOSAIQUE 
G1 : 9h30- 
G2 : 13h45 

 
Devézou 

(1) ACL 20h30 
Devézou 

10 
ATOUT-
POINTS 

14h15-17h30 
Devézou 

 

11 12 
CYCLO 

8h45 Grèses 
 
 
 

13 
TROUPAMONTF    

14h30-17h 
 

LEZ’ACTEURS 
20h-22h30 
Devézou 

 
ATELIER 

ECRITURE 
16h-18h30 
Devézou 
ACL (2) 

Soirée Philo 
20h30 

*Devézou 

14 
VTC 

13h45 
Grèses 

 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

 

15 
CYCLO 

8h45 Grèses 
 

DANSES 
ECOSSAISES 

20h 
Devézou 

 

16 
 

17 
ATOUT-
POINTS 

14h15-17h30 
Devézou 

 
 

18 19 
CYCLO 

8h45 Grèses 
 
 

20 
TROUPAMONTF 

14h30-17h 
 

LEZ’ACTEURS 
20h-22h30 
Devézou 

 
 

21 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou   

 
 GALETTE 

PINEDES DU 
LEZ 

18h30 Hall 
Devezou 

22 
CYCLO 

8h45 Grèses 
 

VINODUC 
Repas de la st 

Vincent 
19h30 Devézou 

 

23 
VTC 

13h45 
Grèses 

 
MOSAIQUE 
G1 : 9h30- 
G2 : 13h45 

 

24 
ATOUT-
POINTS 

14h15-17h30 
Devézou 

25 
Soirée 

ROBERT 
BURNS 
20h30 

Devézou 

26 
CYCLO 
8h45 

Grèses 
 

CINE-CLUB 
Johnny Guitar 

18h 
Devézou 

27 
ATELIER 

CUISINE G1 
18h Devézou 

28 
TROUPALEZ 

14h-17h 
 

VTC 
13h45 
Grèses 

 
ATELIER 

CUISINE G2 
18h Devézou 

 

29 
CYCLO 

8h45 Grèses 
 

DANSES 
ECOSSAISES 
20h Devézou 

 
 

30 
JARDIN 

EXPERIMENTAL 
20h45 Devézou 

31 
ATOUT-
POINTS 

14h15-17h30 
Devézou 

 

  

Aqueduc Flash Janvier 
2020 

Meilleurs vœux 2020 



INFORMATIONS GENERALES 
 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 

On se retrouvera le Mercredi 8 janvier au Devezou, à 20h comme d’habitude, pour se « first-footer » en 
dansant des reels (épaule droite, épaule gauche) et en trinquant avec du bon whisky écossais, ainsi qu’un 
peu de cidre pour accompagner la galette et le royaume traditionnels français.  Nous danserons aussi le 
Mercredi 15 janvier et le Mercredi 29 janvier, 

mais AUSSI le SAMEDI 25 janvier (jour même d’anniversaire de Robert Burns) pour la 15ème édition de la 
soirée panse de brebis farcie, toujours accompagnée de neeps’n’tatties, oatcakes, shortbread, whisky, 
cornemuse, chansons, et poèmes traditionnels, en anglais, en français, et en lallans (la langue du barde).  

Réservations obligatoires AVANT le lundi 20 janvier (voir affiche).  Comme l’an dernier, on demande aux 
participants de régler avant la soirée. Le haggis devient rare, et le nombre de participants est limité à 100 
personnes, donc n’attendez pas la dernière minute pour réserver.  Vous pouvez réserver en contactant 
mspalu@wanadoo.fr  et envoyer votre chèque à Maggie Palu au 1607 chemin du Pioch de Baillos, 34980 
Montferrier-sur-Lez, ou le déposer dans sa boite à lettres. 

MOSAIQUE 
 
L’année 2020 est lancée et nous adressons nos meilleurs vœux à tous les lecteurs de ce Flash. 
 
Les adhérentes de l’atelier Mosaïque se retrouveront tout d’abord le jeudi 9 janvier. Ensuite, jeudi 23 
janvier, ce jour-là sera aussi l’occasion d’un repas commun entre les deux groupes avec la traditionnelle 
galette des rois, ce sera un repas concocté par le groupe de l’après-midi qui invite le groupe du matin à 
l’inverse du repas du 5 décembre. C’est aussi une façon de multiplier les échanges et les rencontres 
festives qui plaisent bien à l’ensemble des participantes. 
   
ATELIER CUISINE  
 
Le premier atelier-cuisine de 2020 aura lieu lundi 27 janvier à 18h au Devezou pour le groupe 1 et mardi 28 
janvier, même heure, même endroit pour le groupe 2. Le thème sera "Bonnes poires". 
 
Si vous ne pouvez pas assister au cours, merci de prévenir Daniel au plus tard, le vendredi 24 janvier, pour 
qu'il puisse faire les courses en fonction du nombre de participants. 
 
VINODUC 
 
Mercredi 22 janvier à partir de 19h30 au Devezou, le club Vinoduc organise, comme les années 
précédentes, le repas de la Saint Vincent, patron des vignerons. 
 
Pour y participer (c’est gratuit), apportez un plat cuisiné, au vin de préférence (civet, sanglier, faisan 
chaponné…biche !!) (pm JOJO fera une daube de sanglier pour 10 convives) ou un dessert (au vin). 
 
Prévoir pour 5 personnes pour chaque plat. Pensez à vos assiettes et couverts. Le club Vinoduc s'occupe du 
vin mais les bonnes bouteilles sont aussi les bienvenues. 
 
Le Repas est réservé en priorité aux membres d'Aqueduc, mais si vous avez un ou une ami (e), pourquoi ne 
pas le (la) joindre à nous ; à condition qu'il (elle) apporte aussi un plat ou une bouteille pour l'inciter à 
rejoindre l'association Aqueduc Montferrier.  
 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_aqueduc%2Fgestion+FLASH%2FARTICLE+MOIS+M&IDMSG=51&check=&SORTBY=1


AQUEDUC des CINES 
 
Après la belle séance de décembre sur la guerre en Pologne et le film "Katyn", nous changeons de thème et 
vous proposons un western : "Johnny Guitar"- 1954 - film américain réalisé par Nicholas Ray. Acteurs 
principaux: Joan Crawford, Sterling Hayden 
 
 Synopsis : 

Tenancière d'un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un homme qu'elle a 
connu autrefois. Ils vont être en proie à la haine d'Emma Small, jalouse de Vienna et de sa relation 
avec le héros local, le "dancing kid", qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère lors d'une 
attaque.  
Johnny Guitar est un petit miracle cinématographique qui revient de loin, ayant même fait partie à 
l’époque des films "camp", ceux que l’on regardait entre copains sur les campus américains pour 
des parties de rigolade et de moquerie à cause de leur ridicule involontaire. 

  
Dimanche 26 Janvier 18h au Devezou, entrée au chapeau. 
 
Le film sera projeté en intégralité. 
 
CLUB CYCLO et VTC  
Attention CYCLOS départ 8h45 
Dimanche 5 janvier, point Café : Accueil des cyclistes à partir de 8h devant le Devézou.  

Préparation à partir de 7h30, les lèves tôt sont les bienvenues.  

Mardi 21 janvier, Galettes des "Pinèdes du lez " au Devézou 18h30, sont invités les pédaleurs, les 
bénévoles et les sponsors (à vous de les informer). 

 

CLUB SPECTACLES 

En ce début du mois de janvier 2020 voilà ce que nous vous proposons au Château 
d’O : 

a)   « Une maison de poupée » Théâtre librement adapté de la pièce d’Henrik Ibsen. 
Le vendredi 7 février 2020 à 20h au théâtre J-Claude Carrière (entrée Nord). 
Durée 1h15 ; tarif réduit 12€ date limite d’inscription le 15/01/2020. 
Attention pour ce spectacle nous avons obtenu 10 places à ce tarif. 
Mise en scène Lorraine de Sagazan 
Avec Lucrèce Carmignac, Romain Cottard, Jeanne Favre, Antonin Meyer Esquerré et Benjamin Tholozan. 

A sa création en 1879, Maison de Poupée fait scandale. Son dénouement, le départ de Nora et, surtout, 
l’abandon de ses enfants, est inacceptable dans la société puritaine de la fin du XIXe siècle. Parfois interdite 
à ses débuts, la pièce est pourtant vite devenue le symbole des luttes féministes naissantes. Avec cette 
version ancrée dans le XXIe siècle, la metteuse en scène Lorraine de Sagazan revisite la relation du couple 
Nora-Torvald sans trahir le texte d’Ibsen mais en... inversant les rôles. Nora travaille et subvient aux besoins 
de sa famille. Torvald est au chômage et s’occupe des enfants. Ils sont libres et heureux. Vraiment ? Comme 
chez Ibsen, le couple explose. Comme chez Ibsen, l’argent et la domination masculine, toujours 
insidieusement présente, vouent le couple à l’échec. Parce que, tout simplement, les anciens carcans 
régissent encore et toujours les relations entre les êtres. 



b) « Change Me » Théâtre d’après Ovide, Isaac de Benserade et la vie de Brandon Teena. 
Le vendredi 28 février 2020 à 20h au théâtre J-Claude Carrière (entrée Nord)  
Durée 1h35 ; tarif réduit 12€ date limite d’inscription le 31/01/2020 
Attention pour ce spectacle nous avons obtenu 8 places à ce tarif. 

Mise en scène Camille Bernon et Simon Bourgade 
Avec pour les jeux de scène Camille Bernon, Pauline Bolcatto, Pauline Briand, Baptiste Chabauty et 
Mathieu Metral. 

C’est une histoire vieille comme le monde, étrange et douloureuse, qui traverse l’Humanité depuis la nuit 
des temps. L’histoire d’une personne affublée d’un sexe qu’elle ne reconnaît pas. Axel-e est né-e fille mais 
se sait garçon. C’est l’histoire d’Iphis, racontée par Ovide dans ses Métamorphoses, puis reprise et réécrite 
en alexandrins par Isaac de Benserade en 1634. L’histoire de Brandon Teena, violé et assassiné dans le 
Nebraska en 1993. « Change Me » est un long thriller haletant à l’issue dramatique et connue de tous, 
chronologie mortifère d’une ébauche amoureuse. Comme Iphis aimait Iante, comme Brandon aimait Lana, 
Axel aime Léna en cachant son terrible secret que nous découvrons en remontant le temps dans ce spectacle 
unique sur la transsexualité. Un véritable uppercut porté par la finesse du texte, la violence des situations et 
le jeu de cinq comédiens extraordinaires.  

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  
 
CONFERENCES ACL 
 
(1) Gilles BANCAREL Docteur ès lettres Université Montpellier, nous parlera de l'abbé RAYNAL, 

un Rouergat précurseur de la lutte contre l'esclavage. 
Conférence d’une heure environ, suivie d’échanges “autour d’un verre” 
(2) Soirée Philo animée par Maurice Vidal : L'œuvre d'art est-elle un moyen de communiquer ? 
 
NATURE & PATRIMOINE  
  
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 le Samedi 4 ou 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. 
 
 



 
 

         15ème Année             

                     
 

Le Ceilidh Club (danses écossaises)  
d'Aqueduc Montferrier 

vous invite à célébrer l’anniversaire de la naissance de 
Robert Burns, poète national d’Écosse 

 
lors d’une soirée de musique, danses et traditions écossaises  

 
le samedi 25 janvier 2020 à 20H30 

à la Salle Le Devezou 
(en face du tennis de Montferrier-sur-Lez) 

 
Dégustation de la panse de brebis farcie (haggis),  

accompagnée de « neeps ‘n’ tatties »  
des biscuits d’avoine (oatcakes), du shortbread, et du whisky 

 
Participation : 5 euros pour les membres d’Aqueduc et ACL 

10 euros pour les non-adhérents 
5 euros pour les 12 à 18 ans 

2 euros pour les moins de 12 ans 
 

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

 
Réservations obligatoires avant le 20 janvier 

pour assurer une quantité suffisante de la panse par e-mail à Maggie PALU à 
mspalu@wanadoo.fr  et   envoyez vos chèques  (à l’ordre d’Aqueduc)  à   Maggie Palu, 1607 
chemin du Pioch de Baillos, 34980 Montferrier-sur-Lez.  (N.B.  La réservation ne sera faite 

que sur réception de paiement à l’avance.)     
Infos au 04-99-23-94-72 

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 - Troupamontf                FOURRIQUES    yves    0688475859      yves.fourriques @orange.fr  

THEATRE  Troupalez                 MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.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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